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Le Burundi célèbre la Journée des Nations Unies édition 2013
Le public universitaire découvre le travail de l’Organisation et apprécie

Vue partielle des Chefs d’Agences de l’ONU et officiels du gouvernement et de l’université participant à l’exposition

C

ette année, l’équipe de Pays des Nations Unies
au Burundi a choisi d’associer la communauté
universitaire pour commémorer le 68eme anniversaire de l’entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies célébré en tant que Journée des Nations
Unies.
Le Groupe Intégré de Communication des Nations
Unies a organisé une foire-exposition de documents,
vidéos, affiches, et d’autres matériels promotionnels
sur le travail des Nations Unies au Burundi, le 24 octobre 2013 dans les enceintes du Centre d’Etudes des
langues au Burundi (CELAB) à l’université nationale
du Burundi. L’activité baptisée, “les Nations Unies
à l’écoute des étudiants” consistait en une foire d’une
demi-journée au cours de laquelle les visiteurs pouvaient être introduits aux documents qui soutiennent
l’action des Nations Unies au Burundi, notamment,
le Plan cadre des Nations Unies pour l’Aide au déve-

loppement 2012 - 2016 (l’UNDAF), les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) et l’Agenda post 2015, la consolidation de la paix, l’esprit du
volontariat ainsi que des informations générales sur
les objectifs et les succès de l’Organisation.
Six stands étaient aménagés dans la salle d’exposition pour visualiser le travail de l’équipe de pays – en
partenariat avec le gouvernement et la société civile
burundaise - dont trois stands réservées aux 3 axes de
d’UNDAF qui sont : Renforcement de l’Etat de droit,
consolidation de la bonne gouvernance et promotion
de l’égalité des genres, Transformation de l’économie
burundaise pour une croissance soutenue et créatrice
d’emplois, et, Amélioration des taux d’accès et de la
qualité des services de base et renforcement du socle
de la protection sociale. Les 3 autres stands étaient
réservés aux thématiques de la consolidation de la
Paix, des OMD, du Volontariat et des informations
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générales.
L’activité a été rehaussée par un délégué du Ministère
des relations extérieures et de la coopération internationale et le Vice-Recteur de l’université du Burundi
pour la partie nationale. Les Nations Unies étaient
représentées par le Coordonnateur Résident a.i. et Représentant de l’UNFPA au Burundi, Ismaïlia Mbengue, accompagné des Représentants des Agences et
Bureaux des Nations Unies au Burundi.
Les différents discours étaient ponctués par une activité culturelle très diversifiée.

Dans son discours, le vice-recteur de l’Université du
Burundi, Paul Ngendabanka, remercie les Nations
Unies pour leur apport pédagogique en permettant
aux étudiants d’avoir de la documentation pour leurs
Après les danses traditionnelles des étudiants de l’Unitravaux de fins d’études.
versité du Burundi, place à la visite des stands d’exposition. C’était impressionnant de voir l’engouement
des étudiants à découvrir les actions de l’ONU en images et textes.

Un aspect sur lequel le coordinateur résident a.i des activités opérationnelles du système des Nations Unies au
Burundi, M. Ismaila Mbengue, a insisté pour réitérer
le soutien onusien dans le domaine à travers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement
(OMD).

Il y avait beaucoup de documents qui étaient destinés
à la distribution. Les étudiants se sont bousculés pour
emporter le maximum. Certains étudiants prenaient
leur temps et triaient les documents relatifs à leur domaine de spécialisation.

N.B : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU
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Le sondage ainsi faite nous a permis de constater que
la quasi-totalité des répondants étaient largement favorables à l’action de l’ONU au Burundi.

Une autre salle était réservée aux briefings des étudiants sur les différents domaines d’intervention de
l’ONU au Burundi. Les représentants des Agences se
succédaient au podium pour faire des présentations
PowerPoint, des projections de films documentaires,
ainsi que des échange-débats avec les étudiants sur divers sujets intéressant le travail de l’ONU au Burundi.

Les étudiants ont récommandé que les Nations Unies
intensifient leur action dans le domaine de l’agriculture, pilier de l’économie burundaise, l’appui à la bonne
gouvernance économique et politique, ainsi que dans le
Certains étudiants ont pu exprimer leur satisfaction domaine de la consolidation de la paix.
quant à la connaissance améliorée des Nations Unies
qu’ils venaient d’acquérir grâce aux échanges avec les Objectif largement atteint : l’exposition qui avait pour
but de mettre en exergue la synergie des actions mefonctionnaires des nations Unies.
nées par les Agences et Bureaux de l’ONU au Burundi
Une boite à suggestion a été installée dans la salle de dans les domaines de développement et de consolidal’exposition, et les étudiants étaient invités à répondre tion de la paix, a permis aux étudiants de s’imprégner
des efforts de l’ONU à accompagner le Burundi dans
par écrit aux deux petites questions suivantes :
son cheminement pour l’amélioration des conditions
- Que pensez-vous du travail des Nations Unies au Bu- de vie des populations.
rundi ?
- Dans quels domaines souhaiteriez-vous que les Nations Unies interviennent davantage ?

N.B : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU

Echo des Nations Unies au Burundi

Numéro spécial Journée des Nations Unies édition 2013

4

Les recommandations des étudiants à l’attention de l’ONU
Abdoul Uwabo, 25 ans, étudiant en informatique :
« Je remercie les Nations Unies pour aider notre pays. Comme nous
les jeunes nous sommes l’avenir du pays, je souhaite que les Nations
Unies renforcent la collaboration avec les jeunes dans tous les secteurs (Développement social et éducation). Comme les jeunes peuvent changer le monde et donc aussi notre pays, ils faut les aider à
promouvoir leurs idées de développement. Une fois que les jeunes
auront trouvé une super collaboration avec les Nations Unies, notre
pays atteindra un meilleur développement. »
Bonose, 22 ans, étudiante en langues et cultures africaines :
« Au Burundi la vie de tous les jours est possible grâce à l’entraide
; vous qui travaillez aux Nations Unies, veuillez nous aider dans le
quotidien, défendez les droits des filles en ce qui concerne la scolarisation et à occuper des postes dans le gouvernement. Aidez-nous dans
l’établissement de la paix ainsi que dans le domaine de la culture. »

Christella, 24 ans, étudiante en agronomie.
« Il faut tout faire pour que la femme burundaise trouve sa place
dans la société, qu’elle ne soit pas comme un objet mais comme une
vraie mère qui contribue au développement. Nous les filles on s’en
sort bien en classe et dans d’autres activités, nous pouvons donc faire
aussi bien dans des grands projets ! Et cela serait contribuable au au
développement du pays, notre pays !!! »

Fikiri, 26 ans, étudiant en droit.
« J’apprécie énormément le travail du système des nations Unies
dans le monde en général et au Burundi en particulier. J’apprécie
surtout le domaine du volontariat dans lequel de nombreux jeunes
sont associés. Le seul bémol pour moi est le fait que certains programmes ne sont pas facilement accessibles aux jeunes des quartiers
défavorisés. Nous aimerions que les jeunes de tous horizons soient
impliqués de la même manière. »
Jean-Marie, 27 ans, étudiant en économie rurale.
« Les Nations Unies interviennent dans plusieurs secteurs mais comme notre pays est purement agricole à 90%, le secteur agricole devrait être le domaine cible prioritaire comme l’appui à l’élevage. »
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