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CLINIQUES MOBILES AIDENT LES BURUNDAIS 

VIDEO  AUDIO 

RUMONDE / FOYER 

NIYONGERE À L’ÉCRAN 

NARRATION: 

§1.  Durant  la  guerre  civile  qui  a  dévasté  le 

Burundi  pendant  près  de  13  ans,  Victoire 

Niyongere  a  été  recrutée  pour  de  soldat  au 

service des insurgés. (8”) 

§2. Un accord de paix entre les factions en guerre 

lui  a  permis  de  retrouver  une  vie  normale  ici  à 

Rumonde,  une  région  du  sud  du  Burundi  en 

Afrique Centrale. (10”) 

§3. Victoire se rappelle de ces jours où elle n’avait 

pas  les  fournitures  médicales  nécessaires  à  la 

survie.  La  vie  était  rude  durant  les  six  années 

qu’elle a subies en tant que combattante. (8”) 

NIYONGERE: (en Kirundi) 

‘La vie d’un soldat est très dure. Rien à manger, 

pas de soins médicaux, pas d’eau à boire.’ (12”) 

L’ONU EN ACTION
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CENTRE MÉDICOSOCIAL 

DÉTRUIT 

CLINIQUE MOBILE ACTIVE 

INTRODUCTION DU Dr. 

MAGONYAGI 

MAGONYAGI À L’ÉCRAN 

VICTOIRE MARCHE AVEC SA 

COUSINE OU EST AVEC UN 

DOCTEUR DANS LA CLINIQUE 

DES FEMMES ET DES ENFANTS 

NARRATION: 

§4.  Les  soins médicaux  sont  encore  inexistants 

aujourd’hui  parce  qu’un  quart  des  centres 

médicosociaux de ce pays ont été ravagés par la 

guerre  comme  ce  fut  le  cas  dans  le  village  de 

Victoire. (8”) 

§5. Mais désormais, grâce au soutien du FNUAP, 

le Fonds Des Nations Unies Pour La Population, 

une  clinique  mobile  offre  les  services 

nécessaires. (9”) 

§6. Le Dr. Yolande Magonyagi est  la spécialiste 

du FNUAP en charge de ce projet. (4”) 

MAGONYAGI: (en Français) 

‘L’UNFPA  a  également  équipé  cette  clinique 

mobile  en  donnant  des  tables  pour  d’examens 

gynécologiques,  [et] des produits de santé de  la 

reproduction’ (15”) 

NARRATION: 

§7.  La  clinique  mobile  est  en  fait  une  stratégie 

utile  en  cas  d’urgence  et  pour  les  régions 

d’aprèsguerre car elle donne un accès facile aux 

soins médicaux à ceux qui vivent dans les zones 

rurales,  tout  particulièrement  à  ceux  qui  ont  été 

déplacés par la guerre. (16”) 

§8.  La  clinique  vise  à  servir  plusieurs 

communautés  dont  Mudende,  un  quartier  de
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SONT VACCINÉS 

VICTOIRE À L’ÉCRAN 

CLINIQUE DE BUJUMBURA / 

RUES 

23.000 habitants. Près de 1.000 personnes y sont 

traitées tous les mois. Aujourd’hui, Victoire visite 

la  clinique  avec  sa  cousine.  Elle  a  déjà  cinq 

enfants et  elle  a  besoin  de  conseils  pour mieux 

planifier l’avenir de sa famille. (27”) 

VICTOIRE: (en Kurundi) 

‘J’ai  appris  comment  planifier  ma  vie  avec  des 

méthodes  différentes,  des  piqûres  et  des 

préservatifs.’ (24”) 

NARRATION: 

§9. Sans  la clinique mobile,  les  femmes  comme 

Victoire seraient forcées de faire 25 kilomètres à 

pied  pour  aller  au  centre  médicosocial  le  plus 

proche. La clinique est dotée d’installations pour 

les soins de la santé de la reproduction fournies 

par  le  FNUAP  qui  incluent  principalement  les 

préservatifs et les vaccins pour les femmes et les 

enfants. (22”) 

§10. Victoire a choisi la méthode des piqûres pour 

planifier  sa  famille.  Ces  piqûres  garantissent 

qu’elle  ne  deviendra  pas  enceinte  durant  les 

prochains  90  jours  et  elle  espère  que  cette 

méthode  lui  sera  toujours  accessible  lorsqu’elle 

reviendra tous les trois mois pour se faite piquer. 

(16”) 

§11.  Cependant,  le  taux  de  prévalence  de  la 

contraception  n’est  que  de  15%  au  Burundi.  Le
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LOGO DE L’ONU 

changement  des  habitudes  et  l’utilisation  des 

préservatifs  sont  toujours  un  défi  difficile  au 

Burundi. (11”) 

§12. Ce reportage a été préparé par Mary Ferreira 

pour les Nations Unies. (7”)


