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Nouveau programme de l’UNICEF sur la période 2019-2023 au Burundi

PANA,Â 30 novembre 2018 Burundi : Lâ€™Unicef dÃ©voile son Â«Programme 2019-2023Â» centrÃ© sur la malnutrition
chronique chez les enfants au Burundi Bujumbura, Burundi - La rÃ©duction du taux de malnutrition chronique chez les
enfants en bas Ã¢ge, l'investissement dans les jeunes de moins de 18 ans et le renforcement du systÃ¨me de protection
sociale sont les axes prioritaires sur lesquels sera basÃ©e la mise en Å“uvre du nouveau programme du Fonds des Nations
Unies pour lâ€™enfance (UNICEF) sur la pÃ©riode 2019-2023 au Burundi, a-t-on appris, jeudi, de source proche de lâ€™agenc
spÃ©cialisÃ©e des Nations Unies Ã Bujumbura.
Selon le reprÃ©sentant-rÃ©sident de lâ€™UNICEF, Jeremy Hopkins, le nouveau programme sâ€™inscrit dans la continuitÃ© d
de 2010-2018 qui a enregistrÃ© des progrÃ¨s significatifs en termes de protection des enfants au Burundi, de maniÃ¨re
gÃ©nÃ©rale. Ces progrÃ¨s se sont traduits par une baisse du taux de malnutrition chronique et de la mortalitÃ© infantile dans
des proportions respectives de 56% Ã 58%, entre 2010 et 2017, et de 59 pour 1.000 naissances Ã 47 pour 1.000
naissances sur la mÃªme pÃ©riode, a-t-il illustrÃ©. Dans le dÃ©tail de la troisiÃ¨me Â« EnquÃªte dÃ©mographique et de santÃ©
2016-2017, lâ€™on apprend quâ€™au Burundi, 56% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance ou sont atteints
de malnutrition chronique (ils sont trop petits pour leur Ã¢ge) et 25% ont un retard de croissance sÃ©vÃ¨re. 5% sont
Ã©maciÃ©s ou souffrent de malnutrition aiguÃ« (ils sont trop maigres par rapport Ã leur taille) et 1% est sÃ©vÃ¨rement Ã©maci
PrÃ¨s de trois enfants de moins de 5 ans sur dix (29%) prÃ©sentent une insuffisance pondÃ©rale modÃ©rÃ©e (ils sont trop
maigres par rapport Ã leur Ã¢ge) et 8% prÃ©sentent une insuffisance pondÃ©rale sÃ©vÃ¨re. Le pourcentage dâ€™enfants
prÃ©sentant un excÃ¨s pondÃ©ral est trÃ¨s faible (1%). Entre 1987 et 2016-2017, lâ€™enquÃªte nâ€™a pas constatÃ© de cha
important dans lâ€™Ã©tat nutritionnel des enfants de moins de 5 ans. De 53% en 1987, la prÃ©valence du retard de croissance
est passÃ©e Ã 58% en 2010 et Ã 56% en 2016-2017. Concernant la prÃ©valence de lâ€™Ã©maciation, lâ€™enquÃªte nâ€™
constatÃ© aucune modification importante, son niveau Ã©tant passÃ© de 8% en 1987 Ã 6% en 2010 et Ã 5% en 2016-2017.
La prÃ©valence de lâ€™excÃ¨s pondÃ©ral a, par contre, lÃ©gÃ¨rement augmentÃ© entre 1987 et 2010, passant de 1% Ã 3%,
diminuÃ© pour ne concerner que 1% des enfants en 2016-2017. Au terme de la mÃªme enquÃªte, il sâ€™est avÃ©rÃ© que la q
totalitÃ© des enfants (99%) sont allaitÃ©s. Cependant, seulement 83% des nourrissons de moins de 6 mois sont
exclusivement allaitÃ©s au sein. Selon la mÃªme source, parmi les enfants de 6 Ã 23 mois, seulement 10% sont nourris
conformÃ©ment aux trois pratiques optimales de lâ€™alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Dans seulement 19% des
cas, les enfants ont reÃ§u une alimentation diversifiÃ©e. Au chapitre des complications liÃ©es Ã la malnutrition chronique,
lâ€™on apprend de lâ€™enquÃªte que lâ€™anÃ©mie touche plus de 61% dâ€™enfants burundais Ã¢gÃ©s de 6 Ã 59 mois et
Ã¢gÃ©es de 15 Ã 49 ans. Parmi les femmes de 15-49 ans, 19% ont un indice de masse corporelle (IMC) infÃ©rieur Ã 18,5 et
prÃ©sentent donc un Ã©tat de dÃ©ficience Ã©nergÃ©tique chronique. Ã€ lâ€™opposÃ©, 8% prÃ©sentent une surcharge pondÃ
obÃ¨ses. Le programme 2019-2023 de lâ€™UNICEF porte encore sur le volet Ã©ducation qui a aussi connu des avancÃ©es
jugÃ©es Â« significativesÂ», notamment en matiÃ¨re d'Ã©galitÃ© de genres Ã l'Ã©cole primaire, dans des proportions de 50%
filles et 50% de garÃ§ons. Cette tendance est confirmÃ©e par la mÃªme Â«EnquÃªte dÃ©mographique et de santÃ© Â» qui fai
Ã©tat dâ€™un taux net de frÃ©quentation au niveau primaire de 81% et qui ne prÃ©sente pratiquement aucun Ã©cart entre les
genres. Ce taux de frÃ©quentation est par contre plus faible au niveau du secondaire (30%). Du cÃ´tÃ© des adultes, la
mÃªme enquÃªte fait Ã©tat de prÃ¨s dâ€™un quart (24%) des hommes et 36% des femmes qui sont sans instruction aucune au
Burundi. Le taux dâ€™alphabÃ©tisation, quant Ã lui, est plus important chez les hommes (79%) que chez les femmes (68%).
Sâ€™agissant des dÃ©fis majeurs du secteur de lâ€™Ã©ducation de base au Burundi, lâ€™UNICEF pointe autour de 200.000
qui ne frÃ©quentent pas actuellement l'Ã©cole. Pour pallier ce problÃ¨me, lâ€™UNICEF intervient aux cÃ´tÃ©s du gouverneme
burundais dans des programmes de rÃ©insertion scolaire, notamment par la construction de nouvelles salles de classe et
la fourniture du matÃ©riel scolaire nÃ©cessaire. Lâ€™UNICEF participe encore Ã des mÃ©canismes de protection sociale (file
sociaux) pour promouvoir l'accÃ¨s Ã l'Ã©cole Ã travers la lutte contre la pauvretÃ©, en vertu de la Â«Convention internationale
des droits de l'Enfant (CIDE)Â», adoptÃ©e, le 20 novembre 1989, par l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de l'Organisation des Nations
Unies (ONU). L'UNICEF investit, chaque annÃ©e, au Burundi prÃ¨s de 40 millions de dollars amÃ©ricains en guise d'appui
aux secteurs sociaux, selon toujours le reprÃ©sentant-rÃ©sident de lâ€™Agence spÃ©cialisÃ©e des Nations Unies.
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