
Mission  
 

Construire  une communauté burundaise resiliente et  

socio-économiquement intègre.   

 

 

COMMUNITY OUTREACH BURUNDI (COB)  

Vision  
 

Vivre dans une  communautés bien préparées  et 

construite sous des efforts socio-économiques 

intégrant les meilleures pratiques en matière de 

prévention, de coordination, de secours, de 

réhabilitation et de développement. 

 
.  

Les Volonteurs de COB dans les sensibilisation contres les drogues  

 

Facebook : https://web.facebook.com/communityoutreachburundi  
E-mail : communityoutreach7@gmail.com 
Tel  : (+257) 69456585   
Adresse: : Rohero II, Boulevard de l’Indépendance, Building Gift Center  

CONTACTS  et ADRESSES 

Les Membres du Smart Club Membres  dans la prévention aux VBG 

La sensibilisation de la jeunesse Burundaises sur les VBGs et à la pré-
vention au drogue comme l’un des éléments qui en ait la cause est 
indispensable. Elle est le moyen plus rapide pour accroitre la participa-
tion de la jeunesse, plus particulièrement les filles afin de plaider pour 
leurs causes. La jeunesse ne doit aussi savoir que louper à leur devoirs
(ex: étudier, respecter les parents, etc.) renforcerait leur déroutement 
jusqu’à s’égarer dans des mauvais comportements les conduisant dans 
l’abus aux drogues et aux VBG.  Cela conduirait  aussi à la réduction de 
leur capacités psychologiques, socio – économiques et au gaspillage 
des ressources productives et financières jusqu’ au déclin de leur car-
rière scolaire, de l’harmonie familiale et à l’insécurité publique. 
 

La jeunesse doit avoir une éducation est liée aux objectifs du dévelop-
pement durable, ou, en son objectif 5: la nécessité de promouvoir l’égali-
té des genres, qui exige de donner à tous les enfants (Filles et Garçons) 
des chances égales en matière de l’éducation et de la scolarisation. 
 

Et, au PND (2018-2027)i, en son point 70 qui revient sur la nécessité de 
promouvoir l’égalité des genres afin de renforcer la cohésion sociale de 
la Nation Burundaise. des genres. 

Forum Régional sur la prévention aux drogues _ Kampala 

 

La jeunesse burundaise doivent savoir que la drogue est parmi les dangers 
qui minent la société burundaise et contribue rapidement dans l’augmenta-
tion des violences basées sur le genre (VBG). Pour ce, la meilleure façon, 
de faire est de se prévenir l’usage de toute sorte de substances pouvant 
compromettre le bon fonctionnement de son cerveaux.   

 

Une bonne éducation, une discipline et un respect mutuel sont les outils 
forts pouvant aider la jeunesse burundaise à cultiver un esprit positif et un 
comportement responsable face à l’usage de drogue en fin de se prévenir 
totalement toutes les VBGs qui en découlent. Cependant, il faut que aussi 
elle ait ce sentiment du respect de droit de l’homme sans discrimination.  



   

 

Notez bien!  
 

Au Burundi  les défis juridiques et sociaux sont des facteurs limitatifs 
qui engendre plusieurs conséquences, qui, favorisés par l’impunité, 
la méconnaissance et la négligence augmentent les VBGs. Tout 
cela constitue une menace à la vie des jeunes filles, à leur sécurité, 
leur liberté, leur dignité et leur autonomie. Ils limitent également leur 
intégration dans le développement socio-économique, et par consé-
quent constituent un frein à la réalisation des Objectifs de Dévelop-
pement Durable (ODD), aux droits de l’enfant et aux objectifs du 
Plan National de Développement (PND 2018-2027). 

Renforcement de capacité des parents et autres intéressé sur 
l’impact de l’usage de drogue et les VBG y relatives sur la 
santé socio-économique du pays en général ; 
 

L’ objectif global est de contribuer à changer les mentalités en 
faveur d’une éducation au prévention d’usage des drogues et les 
VBG y relatives au Burundi. Il s’agit d’une occasion ouverte pour 
réunir les jeunes, les adultes et autres intéressés en fin de:   

 Évaluer leur niveau de connaissance sur la drogue, les VBG;  

 Les encourager à connaître leurs droits, ceux de leurs pairs et 
comment les promouvoir dans leur communauté; 

 Les apprendre à remettre en question les idées stéréotypées 
sur les drogues; 

 Les renseigner aux impacts de l’usage des drogues sur leurs 
comportements, leur vie scolaires et familiale dès la puberté et 
au-delà; 

 Les encourager à détecter les VBG à l’école et dans leurs com-
munautés de base et celles relatives à l’usage de drogues;  

 Les initier aux différents débats et discussion sur les questions 
de leurs droits, l’égalité et l’équité sans discrimination; 

  Les sensibiliser à savoir comment se fixer des objectifs dans la 
vie et à chercher à les atteindre. 

Exemples des pratiques violant les droits de l’enfant 

 Infanticide du fœtus féminin; 

 Accès inégal à l’alimentation et aux soins de santé; 

 Négligence; 

 Mutilation Génitale; 

 Inceste et abus sexuel. 

 Inceste et abus sexuel; 

 Accès inégal à l’alimentation, aux soins de santé et à l’éducation; 

 Travail d’enfant, prostitution et trafique des enfants. 

 Violence dans le copinage; 

 Rapport sexuel économiquement forcé; 

 Mariage forcé; 

 Violence sexuelle; 

 Harcèlement et abus sexuel sur le chemin allant ou en provenance de 

l’école ou du lieu de travail; 

 Harcèlement et abus sexuel à l’école ou au lieu de travail; 

 Prostitution et trafique forcés; 

 Abus psychologique par son partenaire ou sa famille; 

 Abus physique par son partenaire ou sa famille; 

 Crimes et meurtre liés à la dote; 

 Tuerie d’honneur; 

 Stérilisation forcée; 

 Avortement forcé; 

 Violence et abus contre les femmes et filles ayant des handicaps; 

 Exploitation et abus contre les jeunes veuves. 

Implication des parents dans la prevention aux VBG et abus au drogue 

Notez bien!  
 

A travers ces défis et/ou facteurs limitatifs énoncés, en découlent 
plusieurs conséquences, qui, favorisés par l’impunité, la méconnais-
sance et la négligence. Tout cela constitue une menace à la vie des 
filles, à leur sécurité, leur liberté, leur dignité et leur autonomie. Ils 
limitent sévèrement leur contribution au développement social et 


