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  ASSOCIATION POUR UNE JEUNESSE AFRICAINE PROGRESSISTE 

ASSOCIATION FOR AFRICAN PROGRESSIVE YOUTH 

Initiative for the change of  mentality, Youth inspired to change the 

World 

 

 

Pays : 

 

Burundi 

Nom de 

l’Activité: 

PRESENTATION DUCOMMISSARIAT A 

LA SANTE AU SEIN DE L’A.J.A.P 

 

Raison social de l’A.J.A.P:                        A.J.A.P 

Autres noms sous lesquels 

l’organisation  est connue ou exerce 

son activité 

ASSOCIATION POUR UNE 

JEUNESSE AFRICAINE 

PROGRESSISTE « A.J.A.P » 

 

Statut juridique de l’A.J.A.P :  

                  ASBL 

Date d’enregistrement :                  Le 8/juin/2010 

Date de lancement des activités de  

l’A.J.A.P :  

Le 23 Avril 2007 

Coordonnées de l’A.J.A.P: 

Nom du contact 

principal : 

 

NSENGIMANA Eric 

Titre : Président et ReprésentantLégal 

Téléphone : + 257 79 213 779 

adresse E-mail : ajapnsengi@gmail.com ou nsengieric@hotmail.fr 

Siège de l’organisation : Bujumbura 

Adresse 

physique : 

Bujumbura-Burundi, Quartier Asiatique, Ministère de la Jeunesse 

des Sports et de la Culture Bureau No 43 

 E-mail/sit web : ajapafricaine@yahoo.fr / blog: ajapafricaine.over-blog.com 

Ville  BUJUMBURA-MAIRIE 

compte BCB: 212-0053079-30 

Coordonnées du commissariat à la santé 

Nom du contact MUDENDE J.CLAUDE : Commissaire Général à la santé 

Téléphone/E-mail +257 79 440 859 / mudclaud@gmail.com 

mailto:ajapnsengi@gmail.com
mailto:ajapafricaine@yahoo.fr
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PRESENTATION DU COMMISSARIAT A LA SANTE AU SEIN DE L’A.J.A.P 

 

                          I.DOMAINES D’INTERVENTION 

 Le commissariat à la santé intervient six domaines de la santé : 

1°Santé Sexuelle et Reproductive (Sensibilisation essentiellement) 

 Amour et sexualité chez les jeunes adolescents 

 Droit à la Santé Sexuelle et reproductive 

 Planning familial 

 Vaccination (sensibilisation) 

 Lutte contre le VIH/SIDA (vente des prudences class) 

 Dépistage volontaire et ses intérêts 

 Lutte contre les infections Sexuellement Transmissibles(IST) 

 Protection Transmission Mère-enfant (PTME : Sensibilisation) 

 Conséquences des rapports sexuels précoces et les droits de l’enfant 

(Sensibilisation aux jeunes de 10 à 15ans) 

 Conséquences du mariage précoce (sensibilisation aux jeunes de 16 à 24ans) 

 Lutte contre les violences liées au sexe 

 Techniques de communication en Santé Sexuelle et reproductive 

 Techniques de communication entre les jeunes en rapport avec la sexualité et 

la santé Reproductive 

 Techniques de communication entre éducateur et éduqué en rapport avec la 

sexualité et la santé Reproductive 

 Techniques de communication entre parents et enfants en rapport avec la 

sexualité et la santé Reproductive 

 Les obstacles au bon épanouissement en Santé de la Reproduction chez les 

jeunes Burundais. 

 Le rôle du gouvernement dans la promotion de la Santé sexuelle et 

Reproductive 

 Le rôle de la jeunesse dans la promotion de leur santé sexuelle et 

Reproductive 

 L’importance  de la consultation prénatale chez les femmes enceintes 

 Lutte contre les violences liées au sexe 
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2° Lutte contre le Paludisme 

 

 Prévention : 

o Sensibilisation de la population sur les risques et les complications du 

paludisme  

o Sensibilisation de la population sur l’agent causal du paludisme et son 

vecteur : connaissance de la multiplication, l’habitat et les facteurs favorisants 

la multiplication des moustiques anophèles.   

o Sensibilisation sur l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticides à 

longue durée d’action (MIILDA) 

o Distribution des MIILDA aux enfants et aux femmes enceintes. 

 Soins curatifs et dépistage du paludisme 

 

3° Lutte contre les maladies chroniques 

 Diabètes : Sensibilisation au dépistage volontaire 

 Cancer : Sensibilisation au dépistage volontaire 

 Troubles mentaux : Assistance psychologique 

4°Maladies graves mais guérissables 

 Tuberculose : Sensibilisation au dépistage et sur le traitement  de la 

tuberculose 

 Tétanos : Sensibilisation à la vaccination et sur le mode de contamination du 

tétanos 

5°Lutte contre les fléaux sociaux : Tabac, alcool, drogues, stupéfiants, etc. 

 Sensibilisation de la population sur les risques de la prise abusive de l’alcool 

 Sensibilisation de la population sur les conséquences du tabac à l’organisme 

du fumeur actif ou passif 

 Sensibilisation de la population contre la prise de drogues et d’autres 

stupéfiants. 

6°L’hygiène et les maladies des mains sales 

 Sensibilisation de la population sur l’hygiène alimentaire au niveau : 
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o des ménages 

o des restaurants 

o des hôtels 

o des cabarets 

o des marchés, des alimentations et d’autres places publiques 

 Sensibilisation de la population sur l’utilisation régulière des lieux d’aisances 

publics et privés 

 L’hygiène dans les écoles primaires et secondaires (sensibilisation des 

représentants et des élèves) 

 Sensibilisation de la population sur les maladies des mains sales : 

o Quelques exemples de maladies des mains sales 

o Modes de transmission 

o Conduite à tenir 

o Méthodes de prévention 

II.REALISATIONS DU COMMISSARIAT  A LA SANTE 

 DATE ET ACTIVITES LIEU BAILLEURS 

2

0

1

0 

Sensibilisation sur la santé sexuelle et  
Reproductive. 

Mairie de 
Bujumbura 
Muyinga  
Kayanza  

Pathfinder 

Internation

ale 

- AJAP 

2

0

1

1 

L’exposé sur la santé sexuelle et reproductive, sur 

les conséquences des rapports sexuelles précoces, 

les mariages précoces, le planning familial, la lutte 

contre le VIH/SIDA et les IST (Infections 

Sexuellement Transmissibles) 

-Mairie de 
Bujumbura 
 CANKUZO 
 
MAKAMBA 
 
BURURI 
 

PNSR et 

AJAP 

2

0

1

2 

Technique de communication entre parents 

et enfants dans le but de lutte contre le 

SIDA et les IST et dans la prévention des 

conflits et dans la consolidation de la paix. 

Mairie de 

Bujumbura 

Makamba 

MURAMVYA 

RUTANA 
RUYIGI 

AJAP et 

PNSR 



 

 

Représentation de l’AJAP: Burundi/Côte d’Ivoire/Bénin/Burkina 
Faso/Cameroun/Mali/Rdc/Togo/GABON/NIGER/Guinée Conackry/Tanzanie/Kenya/Mauritanie/Nigeria/Ils des 
Comores/Tchad/Ghana/Centrafrique/Congo Brazzaville/Ouganda/Rwanda/Sénégal/Djibouti/Sierra 
Leone/Madagascar/ SUDAN/Ethiopia/South Sud/Zambia /South Africa/Somalia/Gambia /Zanzibar/Iles 
Seychelles/ Moçambique/Liberia/Mauritius/Lesotho/Swaziland/Namibia/Zimbabwe/ 

Malawi/Angola/Somaliland/Morocco 

E-mail: info@ajapafricaine.org  Tél:(+257)79 213 779, (+257)69228325: www.ajapafricaine.org 
 

Siège 
Africaine :Bujumbura-
Burundi, Q. KIGOBE 
SUDE, Avenue 
RUKONWEN° 4 Tél : 
+257 79 213 779 E-Mail : 
Info@ajapafricaine.org 

www.ajapafricaine.org 

 

2

0

1

3     

 Sensibilisation sur la santé sexuelle et  
Reproductive.  

 Encadrement des jeunes via les matchs 
de football en province de Bubanza  

 Mairie de 
Bujumbura 

 Commune 
Mpanda 

 

 AJAP  

 PNSR 

 Healthnet 

TPO  

 Formation des points focaux de l’A.J.A.P dans 

14 provinces du Burundi  sur le marketing social 

des prudences class en collaboration avec PSI 

Burundi et ABS. 

Toutes les 
Provinces 
sauf : 
Mairie de 
Bujumbura, 
Bujumbura 
et Bubanza 

 

 PSI 

Burundi 

AJAP 

 Sensibilisation sur l’utilisation de 

moustiquaires imprégnées d’insecticides à 

longue durée d’action (MIILDA) 

 Distribution des MIILDA aux ménages. 

 

 CANKUZO : 
CENDAJUR
U 

Caritas 
BURUNDI 
AJAP 

 Sensibilisation sur l’utilisation de 

moustiquaires imprégnées d’insecticides à 

longue durée d’action (MIILDA) 

 Distribution des MIILDA aux ménages. 

M
U
Y
I
N
G
A 

Commun
es 
BUTIHIN
DA et 
GASOR
WE 

Caritas 
BURUNDI 
 
AJAP 

 Sensibilisation de la population sur la 

vaccination en collaboration avec centre de 

santé KIBUYE 

 
B
U
J
U
M
B
U
R
A 

Commune 
ISARE 

GAVI VIA 
CARITAS 
BURUNDI 

 Sensibilisation de la population sur la 

vaccination en collaboration avec centre de 

santé NYABIRABA 

Commune 
NYABIR
ABA 

GAVI VIA 
CARITAS 
BURUNDI 

 Sensibilisation de la population sur la 

vaccination en collaboration avec centre de 

santé MUGONGOMANGA 

Commune 
MUGON
GOMAN
GA 

GAVI VIA 
CARITAS 
BURUNDI 

 

III. PROJETS EN COURS 

1. Sensibilisation sur l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticides à 

longue durée d’action (MIILDA) et distribution des MIILDA aux ménages en 

province de Muyinga et Cankuzo. Bailleur=Caritas BURUNDI 

 

2. Sensibilisation pour la vaccination en province de Bujumbura plus 
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particulièrement en commune ISARE, MUGONGOMANGA et NYABIRABA : 

Bailleur= GAVI via Caritas BURUNDI. 
 

3. Sensibilisation sur la santé sexuelle et  Reproductive, conséquences 
des rapports sexuels précoces, conséquences du mariage précoce et le 
planning familial dans les différentes écoles primaires et secondaires de 
la mairie de Bujumbura et de l’intérieur du pays : BAILLEUR AJAP et 
PNSR. 

 

4. Vente des prudences class en partenariat avec PSI BURUNDI 

 

IV.PROJETS EN ATTENTE DE BAILLEURS  

 

1) Construction d’un centre de santé pour : 

 

a) Soins curatifs et préventifs du paludisme 

b) Maternité 

c) PTME 

d) Vaccination  

e) Prise en charge du diabète  

f) Prise en charge des malades du VIH/SIDA 

g) Prise en charge des orphelins du VIH/SIDA  

h) Assistance psychologique des troubles mentaux 

i) Prise en charge de la Tuberculose. 

 

2) Sensibilisation sur la vaccination et sur le mode de contamination du 

tétanos 

3) Sensibilisation au dépistage volontaire de certains cancers (Sein et col 

utérin) 

4) Sensibilisation sur la santé sexuelle et  Reproductive, conséquences 
des rapports sexuels précoces, conséquences du mariage précoce 
et le planning familial dans les différentes écoles primaires et 
secondaires des provinces de BUJUMBURA, NGOZI, KAYANZA, 
CANKUZO, KIRUNDO, RUTANA et MAKAMBA. 

5) Sensibilisation de la population sur les maladies des mains sales : quelques 

exemples de maladies des mains sales, modes de transmission, conduite à 

tenir et méthodes de prévention 

6) Sensibilisation de la population sur l’hygiène alimentaire et dans 

l’habillement 
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V.PARTENARIATS 

a. PSI BURUNDI  

b. ABS 

 

Pour le commissariat à la Santé au 

Sein de l’A.J.A.P 

MUDENDE Jean-Claude 

Commissaire Général 


