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Nous sommes une alliance innovante d’organisations de la société civile
basées au niveau national et indépendantes, unies par notre vision d’un
monde sans sida.

Nous nous sommes engagés dans une action commune, et travaillons avec
les communautés à travers des actions locales, nationales et internationales
sur le VIH, la santé et les droits humains.. 

Nos actions sont guidées par nos valeurs : les vies de tous les êtres humains
sont d’une égale valeur et chacun a droit à l’accès aux informations et aux
services de lutte contre le VIH dont il a besoin pour mener une vie saine.

À propos de Link Up
Link Up, ambitieux projet mis en œuvre entre 2013 et 2016, dans cinq 
pays a permis d’améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs 
(SDSR) de plus de 940 000  jeunes les plus affectés par le VIH au 
Bangladesh, au Burundi, en Éthiopie, au Myanmar et en Ouganda. Lancé 
en 2013 par un consortium de partenaires dirigé par l’International HIV/
AIDS Alliance, Link Up a permis de renforcer l’intégration des programmes 
et prestations de services en matière de lutte contre le VIH et de SDSR. 
Link Up a travaillé typiquement avec des jeunes entre 10 et 24 ans, et 
a mis tout particulièrement l’accent sur les jeunes hommes qui ont des 
rapports sexuels avec des hommes, les professionnel(le)s du sexe, les 
consommateurs de drogues, les personnes transgenres, et les jeunes 
hommes et femmes vivant avec le VIH. Le programme a également permis 
d’amplifier les voix de ces jeunes par le biais d’une mobilisation et d’un 
plaidoyer communautaires lors de forums nationaux et mondiaux.

Pour de plus amples informations, visitez www.link-up.org
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Introduction
L’Alliance Burundaise contre le SIDA et pour la promotion de la santé (ABS) 
est un collectif d’associations de lutte contre le SIDA créé au Burundi en 1999 
et agréé en 2002. Elle a exécuté un projet appelé Link Up dont les domaines 
d’interventions visent « De meilleurs droits à la santé sexuelle et reproductive 
pour les jeunes affectés par le VIH ». Ce projet a été mis en œuvre dans cinq 
pays: le Bangladesh, le Myanmar, le Burundi, l’Éthiopie et l’Ouganda, en vue 
d’atteindre 1 001 250 jeunes pour améliorer leur santé sexuelle et reproductive 
(SSR). Dans les pays à épidémie généralisées de VIH (Burundi, Éthiopie, 
Ouganda) Link Up a ciblé les jeunes âgées de 10 à 24 ans, qui sont les plus 
exposés ou vivent avec le VIH en intégrant la SSR dans les services de VIH 
existants et vice-versa.

Dans ces milieux, les jeunes âgés de 10 à 24 ans sont très vulnérables au VIH 
et Link Up a permis de mettre en œuvre des interventions en rapport avec 
les droits à la santé sexuelle et reproductive (DSSR) dans les programmes 
existants de lutte contre le VIH à base communautaire et a créé des liens avec 
les prestataires de services de SSR du secteur public et du secteur associatif. 
Au Burundi, les interventions de ce projet constituent des initiatives innovantes 
car elles s’adressent à une catégorie de personnes spécifiques. La plupart sont 
socialement négligées ou ignorées, discriminées ou stigmatisées, marginalisées. 
Depuis le début de la lutte, peu d’acteurs se sont adressés à ces groupes car 
leurs interventions touchent à des tabous sociaux.    

Pacifique, 20 ans (à droite), vit avec le VIH. Il est optimiste quant 
à son avenir et dirige une troupe de théâtre qui sensibilise la 
population de Bujumbura (Burundi) aux enjeux liés au VIH. © 2016 
International HIV/AIDS Alliance

Nahimana, 22 ans (au milieu), pratique parfois le travail sexuel 
afin de subvenir aux besoins de ses enfants. Elle est proche de 
sa sœur et sa mère (à gauche et à droite sur la photo). © 2016 
International HIV/AIDS Alliance
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1. Contexte 

Le Burundi est un petit État enclavé d’Afrique centrale. Sa population, rurale à 
90 %, est estimée à 8,5 millions. Selon les statistiques de l’OMS, en 2015, la 
mortalité maternelle y était de 712 décès pour 100 000 naissances vivantes,1 la 
mortalité infantile de 54,1 pour 1 000 naissances vivantes et celle des enfants 
âgés de moins de cinq ans de 81,7 pour 1 000 naissances vivantes.2 C’est un 
pays qui a souffert de l’épidémie du VIH depuis la découverte d’un premier cas 
de SIDA en 1983. Depuis lors et avec l’aide de la communauté internationale, 
le pays s’est engagé dans une lutte acharnée contre ce fléau et des résultats 
tangibles commencent à être observés comme en témoignent la réduction de 
nouvelles infections et la diminution des décès liés à cette maladie.

Au Burundi, les données tirées de l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) 
de 20103 montrent comment se présentent certains aspects liés au VIH et SIDA 
dans la population générale et chez les jeunes en particulier.  Selon cette enquête, 
le taux de séroprévalence au sein de la population de 15-49 ans est de 1,4 %. 
Chez les femmes, la séroprévalence atteint un maximum de 3,7 % dans le groupe 
d’âges 35-39 ans et, après cet âge, elle diminue pour s’établir à 2,4 % dans le 
groupe d’âges 45-49 ans. Globalement, la même tendance s’observe chez les 
hommes, passant d’un maximum de 3,3 % à 40-44 ans (EDS II 2010). Pour le 
traitement ARV, 42 169 personnes vivant avec le VIH ont été traitées (2 654
enfants et 39 515 adultes), sur 77 390 personnes vivant avec le VIH (68 274 
adultes et 9 116 enfants) selon les estimations de Spectrum pour l’année 2015. 

1. Observatoire de la santé mondiale (2015) http://apps.who.int/gho/data/node.main.15?lang=fr (mis à jour le 11-11-2015)
2. Observatoire de la santé mondiale (2015) http://apps.who.int/gho/data/node.main.525?lang=en# (mis à jour le 11-09-2015)
3. Enquête Démographique et de Santé 2010, Rapport Final. Institut de Statistiques et d’Études Économiques du Burundi
(ISTEEBU) Ministère des Finances et de la Planification du Développement Économique Institut National de Santé Publique (INSP)
Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida ICF International Calverton, Maryland, USA
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Cependant au regard de la couverture des besoins, le résultat atteint représente 
29,1 % pour les enfants de moins de 15 ans et 57,9 % pour les adultes.4

La prévalence est de 0,5 % chez les jeunes de 15 à 24 ans avec 0,2 % chez 
les jeunes garçons et 0,8 % chez les jeunes filles et femmes. Parmi les femmes 
de 25-49 ans, 5 % avaient eu leurs premiers rapports sexuels avant d’atteindre 
15 ans, 25 % avant ou à 18 ans, et la majorité des femmes (82 %) avaient déjà 
eu des rapports sexuels à leurs 25 ans. Globalement, la proportion de femmes 
ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant d’atteindre l’âge de 15 ans 
révolus est de 3 % (EDS II 2010). 

Dans ce contexte, le projet Link Up est venu fournir aux jeunes des informations 
et des services appropriés à leur âge, afin d’assurer une éducation intégrée à la 
sexualité et la fourniture de produits et services très ciblés.

2. Problématiques
Malgré les avancées en matière de lutte contre le SIDA, la stigmatisation et la 
discrimination, la violence à l’égard des femmes, l’homophobie et les autres 
violations des droits de l’homme liées au VIH sont toujours très répandues dans 
le pays.

Dans le domaine du SIDA, les problèmes majeurs qui contribuent à la violation 
des droits de l’homme au Burundi sont principalement:

• Le risque d’accroissement de la prévalence en milieu rural (où vit 90 % de la 
population);

• Les rapports sexuels précoces et le risque d’infection élevé chez les jeunes;

• La grande vulnérabilité des femmes et

• La discrimination et la stigmatisation envers certains groupes que sont les 
personnes vivant avec le VIH, les travailleurs(euses) du sexe  et les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes. 

Une jeune utilisatrice du 
centre convivial de RNJ+.  
© 2016 International HIV/AIDS 
Alliance

4. Rapport annuel 2015, ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida, SEP/CNLS
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3. Les déterminants sous-jacents  

En plus des facteurs causants et favorisants les plus évidents et les mieux 
étudiés, il y en a d’autres sous-jacents qui sont en rapport avec les solutions 
à mettre en œuvre et sur lesquels nous allons insister d’avantage. Ce sont les 
facteurs politiques et législatifs discriminants, les barrières socio-culturelles, 
le manque de capacité des organisations communautaires, le manque 
d’engagement politique, les problèmes de financement et la faiblesse de la 
coordination.

• Les facteurs politiques et législatifs discriminants criminalisent au Burundi 
certaines des populations clés et renforcent la persistance des attitudes de 
discrimination et de stigmatisation de ces populations et accentuent leurs 
tendances à l’auto-stigmatisation. Il s’agit principalement des personnes 
vivant avec le VIH, des professionnel(le)s du sexe et des hommes qui ont 
des relations sexuelles avec des hommes.  

• Les facteurs socio-culturels et religieux qui s’opposent à leur prise en 
charge correcte constituent également des barrières qui accentuent 
l’ignorance ou les connaissances fragmentaires des modes de 
transmission, le non dépistage avant le mariage et les résistances à 
l’utilisation des préservatifs.  

• Le manque de capacités des organisations communautaires a comme 
conséquences l’absence d’approches pédagogiques axées sur la 
participation et l’engagement des communautés. Il y a très peu de services 
d’information de proximité, de conseils et ceux qui existent sont mal 
adaptés à la prise en charge du VIH/SIDA et des autres ISTs, chez les 
jeunes en particulier. En plus, la faiblesse du réseau de distribution des 
préservatifs, la promiscuité dans les quartiers populaires des villes et des 
centres semi-urbains, le multi partenariat sexuel, l’alcoolisme et l’usage 
de la drogue induisent eux aussi des comportements sexuels à risque qui 
viennent aggraver la situation. 

• Le manque d’engagement politique en faveur de l’égalité des genres 
ralentit le processus d’intégration du genre et des droits humains dans 
la riposte nationale au VIH au Burundi. Il entrave l’accès aux services de 
santé pour les très jeunes, les jeunes filles démunies et ceux appartenant 
à la catégorie des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 
travailleur(euse)s sexuel(le)s et personnes vivant avec le VIH. Les inégalités 
entre les genres et la persistance des violences sexuelles intensifient le 
risque de transmission du VIH, les grossesses non désirées chez les jeunes 
filles séropositives et les difficultés d’accès aux soins post avortement. 

• Le problème du financement des actions communautaires initiées par 
les différents réseaux et associations qui participent à la réponse au VIH 
auprès des différents groupes particulièrement vulnérables face au VIH est 
aussi une préoccupation majeure. La conjoncture économique mondiale et 
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dans le secteur du développement impose d’employer les ressources de 
façon optimale en se conformant aux cadres agréés au niveau international 
et en s’alignant aux priorités fixées par les pays et à l’harmonisation des 
procédures. Or, certains groupes non reconnus auront des difficultés à 
faire partie de ces priorités nationales. D’autres perceptions soutiennent 
le raisonnement selon lequel cette démarche communautaire est trop 
coûteuse ou trop compliquée. 

• La faiblesse de la coordination favorise le travail de façon isolée et la 
dispersion et la duplication contreproductives des efforts. La riposte au 
VIH ne peut être assurée sans un soutien multisectoriel plus appuyé des 
systèmes communautaires qui orientent la vie des personnes et complètent 
les ressources humaines du secteur de la santé. 

4. Stratégies 
Les cinq stratégies ci-dessous de mise en œuvre du projet Link Up par l’Alliance 
Burundaise contre le SIDA et pour la promotion de la santé visent toutes à 
assurer la provision de services de qualité aux jeunes âgés de 10 à 24 ans 
affectés par le VIH et très vulnérables, parmi lesquels les  hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes, travailleurs(euses) sexuel(le)s et personnes 
vivant avec le VIH. 

Partenariat avec les associations.

L’Alliance Burundaise contre le SIDA et pour la promotion de la santé (ABS) 
est un réseau de plus de 400 ONG nationales né en 1999, et agréé en 2002 
par le gouvernement du Burundi. Elle a passé le premier cycle d’accréditation 
comme Organisation de Liaison de l’International HIV/AIDS Alliance au 
Burundi en 2010 faisant ainsi partie de la famille de l’Alliance internationale 
de 40 Organisations nationales de Liaison réparties sur les cinq continents et 
partageant la même vision, mission et les mêmes valeurs telles que consignées 
dans la charte de l’Alliance.

La stratégie utilisée par l’Alliance Burundaise contre le SIDA et pour la 
promotion de la santé est de ne pas offrir les services directement en son 
sein mais d’assurer qu’ils soient fournis par des organisations partenaires 
spécialisées agissant sous son encadrement et sa coordination. La présence 
dans ce type d’intervention de bénéfices collectifs et d’objectifs d’équité 
requiert la mobilisation et la synergie de différents acteurs dont les interventions 
se complètent afin d’atteindre un niveau de production optimal socialement et 
un impact durable.
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Le montage de ces types de partenariats avec les associations, jouant un rôle 
d’interface, a tenu en compte leurs capacités à travailler habituellement avec 
les bénéficiaires spécifiques. C’est un cadre qui permet la réalisation d’actions 
conjointes. Ces actions ont pour objectif principal d’atteindre des objectifs 
communs par la synergie des efforts de tous.

Pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes: HUMURE et 
PARCEM sont les organisations qui ont mis en œuvre les activités du projet en 
faveur de cette communauté. S’agissant des jeunes vivant avec le VIH: le projet 
a été mis en œuvre par le RNJ+ et l’association RAMA. Pour les professionnelles 
du sexe, ABS a collaboré avec les associations œuvrant soit dans la prévention 
soit dans la prise en charge. Il s’agit des associations suivantes: ABCMAV, FWA, 
RNJ+, TUBABARANE, AJS, NTURENGAHO.

Formation de pairs éducateurs

Ce sont les pairs éducateurs formés qui à leur tour forment les jeunes et leur 
donnent des informations utiles en matière de SSR et VIH. Cette stratégie est 
aujourd’hui reconnue comme ayant des effets rapides. Les domaines dans 
lesquels ces pairs éducateurs interviennent sont entre autres :

• La prévention : informations générales, préservatifs, dépistage, IST, 
orientation vers des services préventifs, etc.

• Traitement : informations sur les ARV, les sites de prise en charge, les 
infections opportunistes, l’observance, les effets secondaires, références 
pour traitement en cas de besoin, etc. 

• Droits humains : droits sexuels et reproductifs, reconnaissance des droits, 
protection des droits, contexte politique et légal et exercice des droits. 

• Réduction d’impacts : prise en charge psychosociale, scolarisation, journée 
de convivialité, etc.  

Nahimana, 22 ans, mère de 
deux enfants, travaille dans 
un marché et vend aussi 
des services sexuels afin de 
subvenir aux besoins de ses 
enfants. © 2016 International 
HIV/AIDS Alliance
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5. Les ateliers 101 sont des ateliers de 5 jours développés dans le cadre du projet Link Up. Ils ont pour objectif d’aider les 
prestataires de soins et autres personnes travaillant au contact des jeunes à comprendre et renforcer l’intégration entre les services 
contre le VIH et de DSSR.

Le renforcement des capacités offert dans le cadre du projet Link Up avait 
un double objectif : d’une part  l’appui technique a permis de fournir des 
services intégrés de SSR/VIH et d’autre part de fournir des informations de 
qualité aux jeunes de 10 à 24 ans.  En ciblant les prestataires de services, le 
but visé par ABS est l’amélioration de la qualité des services pour répondre 
aux besoins de services de SSR appropriés et conviviaux pour les utilisateurs. 
ABS avait le même objectif quand elle a offert une assistance pour participer à 
une programmation et une planification du projet adaptée. Il faut ajouter aussi 
qu’ABS a formé les leaders des organisations à l’intégration des DSSR et de la 
lutte contre le VIH lors des ateliers 101.5

Supervision pour accroître la performance des pairs éducateurs

Dans leur travail de tous les jours les pairs éducateurs sont régulièrement 
supervisés. Le service de suivi-évaluation d’ABS est responsable de ce 
programme des pairs éducateurs. Dans les associations qui ont des centres 
de soins, deux pairs éducateurs sont intégrés dans l’offre de services (accueil, 
distribution de préservatifs, gel lubrifiant, santé reproductive). Une réunion de 
validation des données se tient chaque trimestre et en fonction des faiblesses 
constatées un plan de renforcement est programmé.

L’objectif de cette supervision est d’accroître la performance des pairs 
éducateurs par le renforcement de leur compétence et de leur motivation, une 
meilleure organisation du suivi des jeunes à leur charge et un appui en cas de 
nécessité. Après la formation qui apporte des connaissances théoriques aux 
pairs éducateurs, les responsables des associations spécialisées partenaires 
d’ABS leur apportent un appui utile en les familiarisant avec le travail : comment 
préparer et organiser les séances, comment utiliser les outils. Le suivi se fait par 
la vérification de l’utilisation des outils. A partir de l’analyse des rapports et des 
expériences des pairs éducateurs, la supervision permet d’identifier les difficultés 
éventuelles et d’y remédier.

Le plaidoyer

ABS a dû tenir en compte les contextes légaux, éthiques et socioculturels 
complexes et difficiles pour la mise en œuvre du projet Link Up. Cela exige du 
tact pour éviter des conflits ou tensions entre les parties prenantes. Ainsi les 
ateliers de sensibilisation impliquant les décideurs (sécurité, justice) ont permis 
de rapprocher les points de vue et de faire changer positivement la perception 
des droits humains. 

Recherche

Une étude sur l’ampleur des avortements clandestins chez les jeunes travailleuses 
sexuelles est en cours et les résultats, une fois disponibles, seront d’une grande 
utilité dans l’orientation des interventions pour ce groupe. 
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5. Résultats et commentaires
La mise en œuvre du projet a atteint des résultats très satisfaisants par rapport 
aux résultats prévus (cf. Fig.1 & tableau 1 et 2).

Les objectifs fixés ont été atteints et largement dépassés dans la majorité des 
cas comme l’attestent les données du  tableau 1 ci-dessous. Ces résultats 
suggèrent que nous avions certainement sous-estimé de loin la capacité et 
le niveau d’engagement possible des acteurs impliqués dans ce travail mais  
également la pertinence et l’efficacité des stratégies utilisées. Les nombres de 
jeunes touchés, orientés vers des services et sensibilisés et formés n’ont cessé 
d’augmenter d’année en année.

2014

Jeunes sensibilisés ou formés comme des 
modèles dans la protection et la promotion 
des DSSR

Références réalisées pour accéder aux 
services essentiels de VIH/SSR

Jeunes ayant reçus des services de 
VIH/SSR intégrés dans un établissement

33 368
30 790

18 579

Jeunes ayant reçus des informations et 
services intégrés de VIH/DSSR

12 825
11 394

6 663

11 457
10 756

6 084

1 532
1 413

810

Fig. 1 : Principaux résultats du projet chez les jeunes affectés par le VIH

2016 2015 2013
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Indicateurs Objectif
Résultat 
atteint

%

1.1. Nombre de jeunes âgés de 10 à 24 
ans affectés par le VIH qui ont reçu des 
informations et des services intégrés de VIH 
et de DSSR dans leur communauté  

17 500 33 368 191 %

1.2. Nombre de personnes sensibilisées et 
formées comme modèle dans la protection 
et la promotion des DSSR des jeunes 
affectés par le VIH âgés de 10 à 24 ans 

1 080 1 532 142 %

2.1. Nombre de jeunes âgés de 10 à 24 ans 
affectés par le VIH qui ont reçu des services  
intégrés de VIH et de DSSR en milieu 
sanitaire 

2 625 12 825 489 %

2.2. Nombre de points de prestation de 
services qui offrent des services intégrés de 
VIH et de SSR pour les jeunes âgés de 10-
24 affectés par le VIH

44 32 73 %

3.1. Nombre de prestataires de services 
qui ont reçu une assistance technique 
sur la façon de fournir des services et de 
l’information intégrés de qualité en matière 
de VIH et DSSR pour les jeunes âgés de  
10-24 affectés par le VIH

44 178 405 %

3.2. Nombre de jeunes âgés de 10-24 
vivant avec le VIH ayant participé à la 
programmation et planification conviviale et 
appropriée à la jeunesse

820 352 43 %

4.1. Nombre d’organisations de la société 
civile ayant des systèmes de suivi et 
d’établissement des rapports visant à assurer 
le suivi des violations des droits de l’homme 
chez les jeunes de 10 à 24 ans affectés par 
le VIH et qui ont partagé les résultats

2 9 450 %

4.2. Nombre de décideurs / responsables de 
l'application de la loi sensibilisés

8 92 1 150 %

Tableau 1 : synthèse des résultats enregistrés par rapport aux objectifs
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6. Les données existent aussi par sexe et par groupe à risque. La liste n’est pas exhaustive, nous avons listé les services auxquels 
plus de 500 personnes ont été référées.

On observe un dépassement impressionnant des objectifs fixés pour la plupart 
des indicateurs. Les facteurs suivants ont contribué au dépassement de ces 
indicateurs.

1.1. La structure de l’éducation par les pairs a permis d’atteindre un grand 
nombre de jeunes. Chaque mois on assigne à chaque pair éducateur un 
nombre de nouveaux cas de jeunes à atteindre (les anciens cas ne sont pas 
comptabilisés). Le nombre de pairs éducateurs pour tout le projet est de 130. 

1.2. Les jeunes formés comme modèles sont aussi appelés jeunes champions. 
Il s’agit des jeunes qui se démarquent des autres par leurs compétences en 
planification, leur participation aux réunions. Ils ont été nombreux à participer 
activement aux activités communautaires  et ont dépassé les prévisions d’ABS.

2.1. En milieu sanitaire, le projet a permis d’offrir des services directs grâce à la 
signature de contrats de prestations de services. Cela a amélioré l’accessibilité 
y compris dans les structures publiques où on a formé des points focaux (il 
existe notamment un allégement des procédures quand on est bénéficiaire du 
projet)

3.1. Avec la mise en œuvre du projet, les gestionnaires du projet ont 
constaté des problèmes particuliers affectant certaines des populations 
bénéficiaires, notamment l’existence des pathologies spécifiques anales et 
leur méconnaissance en milieu de soins. Ils ont décidé d’augmenter le nombre 
de personnes à former en y ajoutant les prestataires des structures publiques 
qui sont devenues des points focaux pour accueillir les jeunes référés. Cela 
a contribué à réduire la distance et a permis d’augmenter le nombre de 
bénéficiaires de l’indicateur 2.1.

4.1. Au départ, le projet a commencé avec deux organisations à savoir 
HUMURE et RNJ+. Grâce au rayonnement du centre attractif du RNJ+, les 
autres organisations de la société civile ont été intégrées pour assurer le suivi 
des violations des droits de leurs membres.

4.2. Au départ le projet visait le groupe parlementaire de l’Assemblée Nationale 
chargé des affaires sociales. Pendant la mise en œuvre, le président de ce 
groupe parlementaire a impliqué d’autres parlementaires et les autres décideurs 
des services collaborateurs de l’Assemblée Nationale en matière de droits 
humains.

La plupart de ces résultats ont été obtenus grâce aux références par les pairs 
éducateurs aux services dans les structures publiques ou associatives.  
Voici ci-dessous un tableau montrant le nombre de jeunes vulnérables orientés 
vers différents services, par tranche d’âge,6 dans le cadre du projet Link Up.
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Tableau 2 : Nombre de personnes orientées vers, et qui ont reçu des 
services intégrés en matière de VIH et SSR, ventilé par service reçu 
(pour les services les plus courants) et par groupe d’âge 

Par groupe d’âge

Total 0-9 10-14 15-19 20-24
25 ans 
et plus

Nombre total de 
personnes qui ont reçu 
des services intégrés en 
matière de VIH et SSR

6 008 8 354 2 139 3 158 349

Nombre de personnes 
qui ont reçu des 
services cliniques

4 135 7 271 1 520 2 144 193

• Dépistage VIH 
(à l’initiative du 
soignant)

4 049 7 271 1 499 2 080 192

Nombre de personnes 
qui ont reçu de 
l’information et du 
conseil en matière de 
VIH et SSR

5 069 8 347 1 895 2 543 276

• Conseil en 
planning familial

1 464 0 41 448 842 133

• Conseil pré-test 2 985 7 271 1 243 1 359 105

• Conseil post-test 2 762 7 261 1 184 1 230 80

• Consultation 
préliminaire SSR 
et VIH

935 1 43 330 468 93

• Conseil en matière 
de prévention de 
la transmission 
mère-enfant 
(PTME) 

631 0 21 234 319 57
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La surveillance des droits humains

En matière de protection des droits humains, la couverture territoriale du projet 
s’est étendue à 14 provinces alors qu’elle ne concernait que neufs provinces 
au départ. Le projet utilise le système REAct (Rights - Evidence - Action), 
développé par l’Alliance.7 Les jeunes qui documentent les cas de violations 
des droits sont appelés des “réacteurs” (il y a deux jeunes vivant avec le VIH 
de l’association RNJ+ et deux hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes de l’association HUMURE). Les cas documentés sont soumis à 
un cabinet d’avocat pour validation ; c’est-à-dire que le cabinet constate et 
confirme par des références juridiques qu’il s’agit de violation de droits. Une fois 
les cas validés, une action de rétablissement est entamée par les organisations 
appuyées par le cabinet d’avocats.  Au total 28 cas ont été documentés dont 13 
ont été validés et quatre ont été résolus. 

Le logiciel MARTUS

Ce logiciel est installé dans les associations de mise en œuvre et son 
accessibilité est protégée. Le programme est assuré par un coordonnateur et 
quatre “réacteurs” qui récoltent les données et qui collaborent avec un cabinet 
d’avocats. Les données sont postées sur internet et à cet instant même 
quatre cadres d’ABS et un agent de l’International HIV/AIDS Alliance sont 
directement informés du cas de violation. L’application prévoit aussi la collecte 
dans la confidentialité totale des preuves constituées de photos, de documents 
administratifs etc. L’application respecte les principes de sécurité des données 
et de confidentialité pour ne pas exposer les victimes. C’est pourquoi les 
preuves sont détruites dans les ordinateurs usuels mais gardées sur le serveur ; 
de même la prise de photos des victimes exclut le visage.

Soutenir les jeunes travailleuses sexuelles

Concernant l’appui à l’autonomisation : en vue de l’autonomisation socio-
économique des jeunes travailleuses sexuelles, l’Association AJS a, en 2015, 
appuyé 10 groupes de 20 jeunes travailleuses sexuelles de 15 à 24 ans les 
plus vulnérables grâce à un fonds de garantie, afin de faciliter l’accès aux 
microcrédits. Au total ce sont 200 jeunes professionnelles du sexe qui ont été 
appuyées.

7. Voir International HIV/AIDS Alliance (2015), Guide de l’utilisateur REAct. Disponible sur:
http://www.aidsalliance.org/assets/000/001/599/Guide_a_REAct_original.pdf?1443521153
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6. Bonnes pratiques
• Education par les pairs (Pair-éducation) : l’utilisation de pairs 

éducateurs permet la consolidation efficace des apprentissages car elle 
diffère des situations classiques d’enseignement. Les jeunes apprennent 
des autres jeunes, ils sont impliqués et participent aux démonstrations, les 
barrières de communication sont brisées et les jeunes n’acquièrent pas 
seulement des connaissances mais des aptitudes et compétences qui leur 
permettent de s’adapter à une situation. 

• Services intégrés par référence et contre référence : les références et 
contre références augmentent l’accessibilité aux services et améliorent la 
communication entre les structures offrant les services et la communauté 
utilisant ces services. 

• Le partenariat du secteur associatif et du secteur privé : la signature 
des conventions de partenariat avec les Centres de Santé pour l’offre de 
services est une alternative au secteur associatif qui n’a pas la possibilité 
d’offrir ces services.

• Visites au sein des familles des jeunes : les visites des jeunes à d’autres 
jeunes dans leurs familles et leurs milieux de vie sont très réconfortantes et 
fortifient les liens entre le jeune et les autres membres de la famille. 

• Accompagnement des jeunes dépistés séropositifs par d’autres 
jeunes séropositifs : les jeunes vivant avec le VIH depuis longtemps 
accompagnent d’autres jeunes au centre de dépistage volontaire et 
amortissent les chocs psychologiques qui suivent l’annonce du résultat 
positif. 

• Documentation des cas de violation des droits : le programme REAct, 
initié pour la documentation des cas de violation des droits sexuels et géré 
avec le logiciel MARTUS, permet d’être informé sur les domaines  les plus 
concernés et donc d’identifier les domaines les plus importants pour le 
plaidoyer. 

• Création et animation de centres attractifs : les centres attractifs 
conviviaux intégrant l’offre des services adaptés aux jeunes sont en 
même temps des espaces de loisirs, de socialisation, d’apprentissage et 
d’échanges d’expérience. 

• La participation des jeunes : les jeunes impliqués dans la planification 
et la mise en œuvre des programmes se sentent engagés et liés par les 
résultats à atteindre. Ils ont le temps de réfléchir à leurs valeurs car ils 
découvrent que le projet leur appartient. 

• Dialogue Parents –Jeunes : l’organisation des journées d’échanges entre 
parents et jeunes réduit les écarts de perception, permet le rapprochement 
des points de vue et favorise la compréhension mutuelle. Les témoignages 
faits à ces occasions sont des moments de prise de conscience pour la 
fréquentation de certains services comme la vaccination, la Consultation 
Prénatale (CPN), la Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME), etc.
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7. Leçons apprises
• Le fait de tenir compte des tranches d’âge, du genre  et des catégories 

des jeunes (hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 
travailleuses sexuelles, personnes vivant avec le VIH) a été très important 
pour l’atteinte des objectifs poursuivis ;

• La diversité de perception, de personnalité et même de niveau de 
compréhension parmi les populations jeunes exige une offre de services 
adaptée à chaque individu ;

• Le partenariat public-privé et avec les organisations à base communautaire 
accroît l’accessibilité des services de SSR et contre le VIH ;

• L’approvisionnement régulier en produits et leur distribution bien organisée 
par les jeunes eux-mêmes assurent une bonne offre de services de SSR de 
qualité ;

• La formation sur les aspects comportementaux est très importante et 
nécessite un espace approprié de partage des réflexions et pas seulement 
d’accès aux soins ;

• L’implication des jeunes dans tous les aspects de la planification permet 
l’appropriation et facilite la mise en œuvre ;

• La documentation des cas de violation des droits en rapport avec la SSR 
est une étape très importante pour mener un plaidoyer efficace parce que 
basé sur des preuves. 

RNJ+, le réseau des jeunes 
vivant avec le VIH au Burundi. 
Photo prise au centre pour 
jeunes de Bujumbura, qui 
constitue une boué de 
sauvetage pour les jeunes les 
plus affectés par le VIH.
© 2016 International HIV/AIDS 
Alliance
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Cédric (à droite), le directeur 
exécutif de RNJ+
© 2016 International HIV/AIDS 
Alliance

8. Défis
• Etendre à l’échelle nationale les interventions pour couvrir d’autres zones 

géographiques

• Pérennisation des bons résultats acquis malgré le manque de ressources

• Mise en place des dispositions légales et réglementaires en matière des 
DSSR pour les jeunes en particulier 

• Renforcement des capacités des organisations de la société civile 
impliquées dans les DSSR afin qu’elles offrent des services de qualité aux 
jeunes. 

• Le développement des connaissances et des compétences personnelles 
des jeunes en matière de DSSR malgré l’existence de nombreuses 
sources d’information qui peuvent bien souvent donner des messages 
contradictoires (parents, enseignants, leaders communautaires, religieux, 
administratifs, médias et autres canaux de communication).

• Manque de données actualisées pour documenter les cas et les situations 
de base



p18 Travailler avec les populations clés dans un environnement juridique, socioculturel et politique défavorable

9. Perspectives d’avenir
L’innovation et la réussite du projet Link Up sont évidentes au vu des résultats 
enregistrés et présentés ci-dessus. Les jeunes touchés par le VIH ont prouvé 
que tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir et que la protection et la promotion 
des DSSR fait référence à un double accès : accès aux services de soins et 
accès à l’information.

Dans le futur, ABS va chercher à

• identifier des actions de consolidation des acquis dans ces deux domaines. 
Par exemple, en mettant en place un programme d’intensification qui tienne 
compte des résultats atteints en termes d’effectifs et de lieux de réalisation, 
et de la possibilité d’extension à d’autres jeunes et d’autres lieux ; 

• bâtir sur les acquis du passé. Comme ceux-ci ont démontré que l’existence 
de différents groupes est une réalité ( jeunes à risque de VIH, jeunes 
vivant avec le VIH, jeunes professionnel(le)s du sexe, HSH, personnes 
transgenres, jeunes vulnérables, etc.), il faudrait renforcer la catégorisation 
par tranche d’âge et maîtriser non seulement les résultats mais aussi le flux 
financier pour ces catégories ; 

• développer des liens avec d’autres institutions privées qui ne sont pas 
nécessairement du domaine sanitaire mais qui peuvent donner aux jeunes 
des idées sur les opportunités de travail, comme les secteurs privés 
spécialisés dans l’autonomisation des communautés par exemple ;  

• initier le plaidoyer pour que les systèmes communautaires intègrent la 
notion de SSR dans leur cahier des charges : les systèmes de santé 
communautaires, comme le réseau d’agents de santé communautaires et 
les comités de protection des droits, pourraient étendre leurs attributions 
aux aspects de SSR chez les jeunes, ou alors les pairs éducateurs de 
jeunes pourraient faire partie de ces mécanismes communautaires.



RNJ+, le réseau des jeunes vivant avec 
le VIH au Burundi. Photo prise au centre 
pour jeunes de Bujumbura. © 2016 
International HIV/AIDS Alliance

10. Conclusion
Malgré un environnement qui n’est pas favorable à plusieurs points de vue 
(politique, juridique, social, religieux et culturel), ABS et ses partenaires ont pu 
trouver une stratégie d’intervention pour améliorer les DSSR des jeunes affectés 
par le VIH en général mais en particulier des hommes qui ont des rapports 
sexuels avec des hommes, des travailleuses sexuelles et des personnes vivant 
avec le VIH. Cette stratégie est perçue comme une innovation en matière de 
mise en œuvre des interventions de lutte contre le VIH. Le résultat obtenu 
montre tous les efforts que mène ABS pour réaliser son objectif principal qui, 
il faut le rappeler, est de « promouvoir et veiller à la participation effective de 
la société civile dans la définition, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
politiques, stratégies et programmes nationaux de lutte contre le SIDA par 
la mobilisation, l’appui et la capitalisation des initiatives communautaires ». 
Ce travail est d’autant plus impressionnant qu’il intervient dans un contexte 
socioculturel défavorable mais également et surtout dans un contexte politique 
très difficile avec les perturbations graves qui se sont déroulées avant et après 
les dernières élections présidentielles de 2015. Grâce à l’appui du projet 
Link Up, ABS a su démontrer la place et le rôle essentiels des jeunes  et en 
particulier des populations clés qui aujourd’hui méritent partout une attention 
toute particulière dans la perspective d’atteindre en 2030  l’objectif d’éradication 
de cette terrible maladie.
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