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Faible pratique de la planification familiale au Burundi

PANA, 20 juillet 2011Bujumbura, Burundi - Le taux des femmes qui recourent aux mÃ©thodes contraceptives modernes,
pour limiter les naissances ou les grossesses non dÃ©sirÃ©es, sâ€™Ã©levait Ã seulement 20% en 2010 au niveau national.Ce
taux Ã©tait encore de 2,7% en 2000, avant de passer Ã 11% en 2008, puis Ã 14% en 2009, apprend-on de la ministre
burundaise de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le VIH/SIDA, Mme Sabine Ntakarutimana, Ã lâ€™occasion du
lancement de la Semaine nationale de la SantÃ© de la reproduction dans le pays.
De lâ€™avis gÃ©nÃ©ral, la pratique de la Planification familiale (PF) est encore Ã un niveau trÃ¨s faible, alors que le pays croul
dÃ©jÃ sous le poids de l'une des densitÃ©s les plus fortes du continent africain.Les rÃ©sultats provisoires du Recensement
gÃ©nÃ©ral de la population et de l'habitat d'aoÃ»t 2008 faisaient Ã©tat de plus de 8 millions d'Ã¢mes qui peuplaient une
superficie de moins de 29.000 km2, soit une densitÃ© moyenne de prÃ¨s de 300 habitants au km2.Cette inquiÃ©tude se
retrouve plus officiellement marquÃ©e dans le Â« Plan stratÃ©gique de SantÃ© de la reproduction 2010-2014Â» du ministÃ¨re
burundais de la SantÃ© publique dont le coÃ»t estimatif est de quelque 20,5 millions de dollars US.La faible pratique de la
Planification familiale, associÃ©e Ã la prÃ©cocitÃ© des rapports sexuels et au faible niveau dâ€™Ã©ducation sexuelle des plus
jeunes, fait que les Â«quatre tropÂ» (grossesses trop prÃ©coces, trop rapprochÃ©es, trop nombreuses et trop tardives) soient
une rÃ©alitÃ© au Burundi, peut-on encore lire dans le document stratÃ©gique du ministÃ¨re de la SantÃ©.Parmi les stratÃ©gies
du plan figure le renforcement de la promotion du prÃ©servatif masculin et fÃ©minin et sa disponibilitÃ© dans toutes les
structures sanitaires du pays.
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