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I. LA MISSION ET LA VISION DE SYM. 

e Service Yezu Mwiza est un centre sociomédical 

spécialisé dans la prise en charge du VIH/SIDA et des  

infections opportunistes. Engendré sous la 

responsabilité civile de l’Association des Pères Jésuites 

du Burundi (A.P.J.B), sa mission  est de diminuer 

l’incidence des cas de VIH/SIDA. Il a un mandat de 

mener des actions de lutte contre le VIH par les 

activités d’IEC/CCC en vue de la promotion du 

dépistage volontaire,  de la prise en charge globale 

des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA 

par  le soutien psychosocial, de la promotion d’une 

parenté responsable,   l’appui médical  et  le 

renforcement des capacités socioéconomiques de ses 

bénéficiaires. 

  

Son siège social est situé en Mairie de Bujumbura, 

au Quartier ROHERO I, Avenue Bubanza n°11. Ses 

locaux sont constitués de deux appartements dont  

un bloc administratif et une Clinique. Son champ 

d’intervention se situe dans la zone rurale, en 

Province de Bujumbura et dans les communes 

périphériques de la Mairie de Bujumbura et très 

récemment dans la province de Muramvya pour les 

activités de la PTME. Le Service Yezu Mwiza est 

accompagne 1256 PVVIH  et  2721 Orphelins et 

autres Enfants vulnérables ressortissant 

majoritairement de la zone rurale. La répartition de 

la population par sexe et par âge montre que les 

femmes et les jeunes sont plus vulnérables que les 

autres. 

L
Une activité à la promotion des droits de  PVVIH  au siège de  SYM  

Le bloc administratif de SYM 

Le bloc de la clinique  du  SYM 
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I.1.SYM avance  

 

 

 

 

Il a fallu la mise en place d’une Clinique pour 

pouvoir étendre les interventions de SYM. 

Précisons que le Centre SYM a récupéré en Janvier 

2008 les activités qu’une organisation d’aide 

humanitaire, Jesuit Refugee Service (JRS), s’occupant exclusivement des déplacés et des réfugiés de guerre,  

avait commencées en 2001. En Mars 2008, le centre SYM a été agréé  comme CDV (Centre de Dépistage 

Volontaire du VIH/SIDA). En Août 2009, le SYM a été agréé par le Ministère de la Santé Publique comme 

site de traitement antirétroviral.   Depuis lors, dans l’optique de correspondre aux exigences de sa mission, 

Le SYM a renforcé les capacités de son 

personnel en engageant 2 Médecins, 4 

Infirmières, 1 Laborantin, 1Gestionnaire de 

stocks de  médicaments et 3 Psychologues.   En 

Juin 2010, le SYM a procédé à l’inauguration 

de l’ouverture d’une Clinique où se font toutes 

les activités de prise en charge médicale y 

compris l’hospitalisation du jour. C’est à cette 

occasion que le laboratoire de SYM a 

commencé à réaliser les examens 

d’Hématologie, de Sérologie, de Biochimie et de Parasitologie. En Août 2010, le SYM a été agréé par le 

Ministère de la Santé publique comme  Centre de Dépistage et de traitement de la Tuberculose (CDT) pour 

mieux gérer la coïnfection TB/VIH. Depuis lors, le screening de la tuberculose chez les PVVIH fait parti du 

paquet de services qu’offre  le Service Yezu Mwiza pour une bonne gestion de la co-infection TB/VIH. 

La clinique de SYM désormais fonctionnelle 

Le laboratoire de la clinique déjà fonctionnel 

Salle d’attente à la clinique de SYM 
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II. LA PREVENTION EST PRIORITAIREMENT BASEE SUR LA PROMOTION DES VALEURS 

 

Dans la mesure où aucun vaccin n’est disponible et 

que les traitements à VIH/SIDA ne permettent pas 

de guérir la maladie, la lutte contre ce fléau se base 

en premier lieu sur la prévention. Au Burundi, les 

connaissances sur le VIH/SIDA : les symptômes, 

les causes, la prévention et la prise en charge du 

SIDA varient considérablement  selon le genre,  

l’âge, le degré de scolarisation, le milieu de vie et 

les croyances religieuses.  La sensibilisation reste  indispensable pour la prévention et le dépistage du VIH 

sera la porte d’entrée pour la prise en charge du VIH/SIDA. L’éducation par les pairs a fait preuve d’une 

réussite incontournable raison pour laquelle le SYM 

en a fait son choix comme approche. Le SYM fait la 

mise en œuvre des activités de prévention en 

collaboration avec les animateurs communautaires 

formés,  les pairs éducateurs et  les agents pastoraux 

qui sont à proximité de la population. Ces 

collaborateurs de SYM ont été renforcés en capacité 

par les formations et les recyclages.  

 

 

II.1.Promotion des activités de prévention au profit des groupes  à haut risque. 

Au cours de cette année, les groupes à haut risque visés par SYM ont été touchés par les séances de 

sensibilisation en quantité importante dont: 7488 jeunes garçons et 8736 jeunes filles parmi lesquels 1624 

Une maman témoigne  les bienfaits de la  PTME 

Les pairs éducateurs en recyclage 

L’assistant social de SYM dans une séance d’IEC/CCC 
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sont membres des mouvements d’action catholique, 5448 couples des futurs conjoints, 9276 femmes en âge 

de procréer, 648 femmes à partenaires multiples, 783 rapatriés, 2340 travailleurs de sexe et 1142 pêcheurs et 

17321 malades ou en CPN (à savoir 11024 femmes et 6297 hommes) venus pour les soins dans les centres 

de santé  de collaboration.  

 L’approche utilisée par SYM dans ces activités de sensibilisation est une approche participative avec usage 

d’un matériel audio-visuel dans les sensibilisations de masse (les films et les boîtes à images), la distribution 

des  livrets, des dépliants et de quelques images de fixation dans la communication interpersonnelle.  

 

II.2. Renforcement et extension de la PTME 

 

Le SYM a fait de la PTME 

une de ses priorités de lutte à 

cause du taux de prévalence 

élevé chez la femme 

enceinte. Sa stratégie 

s’exprime par l’appui des 

centres de santé partenaires 

exerçant dans sa zone 

d’intervention les activités 

sur la prévention de la 

transmission du VIH/SIDA 

de la mère à l’enfant 

(PTME).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les couples et leurs enfants au dépistage pour la PTME 
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III. LES ACTIVITES DE DEPISTAGE AU SERVICE YEZU MWIZA. 

 

Chez beaucoup de gens encore, l'infection à VIH/SIDA est 

diagnostiquée trop tard. Ce retard au dépistage ne permet 

pas aux personnes infectées de bénéficier pleinement des 

traitements efficaces dont nous disposons aujourd'hui et 

entretient 

la 

transmission du VIH, notamment au sein des couples. Le 

SYM a relancé une nouvelle campagne d'information et de 

sensibilisation dans le cadre de la promotion de la PTME.  Ce 

dispositif de communication visait à inciter le grand public à 

se faire dépister pour bénéficier d'une prise en charge 

précoce de la maladie et profiter des traitements existants déjà. Les résultats atteints sont encourageants : 

3352 personnes se sont fait dépister parmi lesquels il y’a des jeunes, des couples, des futurs conjoints, des 

personnes issues des usagers de drogue, des hommes en uniformes, des femmes à partenaires multiples, 

des travailleuses de sexe et des enfants des PVVIH.  3312 ont récupéré leurs résultats parmi lesquels 169 se 

sont révélés séropositifs, soit 5% de séroprévalence. Ce diagramme montre bien en pourcentage que les 

femmes répondent mieux au dépistage par rapport aux hommes.  

 

Les motifs du dépistage sont multiples 

Les tuteurs sont curieux de connaître l’état des enfants 
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IV. LES ACTIVITES DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 

La prise en charge psychosociale des 

personnes vivant avec le VIH/sida est un 

facteur indispensable pour l’amélioration 

de leur état de santé. Les besoins des 

personnes vivant avec le VIH (PVVIH) 

sont multiples. En plus des médicaments 

et des soins médicaux, ils ont encore 

besoin d’un soutien psychologique, social, 

nutritionnel, juridique et spirituel. Ce 

soutien peut atténuer la perception de la 

relation de causalité inéluctable entre 

l’infection par le VIH et le décès. Il  

favorise également une meilleure 

intégration de la personne dans la société. 

Au SYM, le service de PEC psychosociale a touché cette année 1256 PVVIH et 2721 OEVs. Elle 

comprend principalement les services du counselling, d’écoute et de soutien psychologique.  Cette année, on 

a tenu, dans chaque localité, 12 réunions mensuelles à l’intention des PVVIH bénéficiaires du SYM. Les 

principaux thèmes développés visaient le changement de comportement et vivre positivement avec le 

VIH/SIDA. Le personnel de SYM a organisé 

836 séances d’éducation thérapeutique et 157 

séances d’observance pour débuter le traitement 

ARV.  436  visites à domicile ont été effectuées 

dans tous les coins de la zone d’intervention. 

2456 séances d’éducation nutritionnelle ont été 

organisées et 812 PVVIH en ont été 

bénéficiaires. Le SYM a également organisé 

205 séances de groupe de parole à l’intention 

des groupes spécifiques dont : les couples, les 

veufs, les femmes enceintes, les tuteurs des 

enfants infectés et/ou affectés par le VIH/SIDA, les femmes venues pour les CPN. 

Une médiatrice de santé de SYM dans une éducation psychosociale 

Les mamans venues au vaccin de leurs enfants dans une séance de groupe de parole 
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V. LES ACTIVITES DE PEC  NUTRITIONNELLE  

Les personnes infectées par le VIH 

qui sont mal nourries tombent très 

souvent malades et ont un taux de 

survie inférieur à celui  d’autres 

personnes séropositives bien nourries. 

Pour ce faire, Service Yezu Mwiza 

appui ses bénéficiaires OEVs, 

démunis, dénutris et hospitalisés avec 

un soutien nutritionnel pour équilibrer 

leur alimentation. Son attention 

n’échappe pas non plus aux femmes 

séropositives enceintes et allaitantes 

et aux enfants de six à douze mois nés 

des mères séropositives indigentes.  Le 

SYM a offert un soutien nutritionnel  à 

245 PVVIH démunies et 25 PVVIH 

dénutries.  96 enfants âgés de 6 à 12 

mois nés des mères séropositives 

indigentes ont été appuyés en soutien 

nutritionnel ainsi qu’à 14 femmes 

séropositives enceintes sous PTME. 19 

ateliers de démonstration culinaire ont 

été organisés en vue d’éduquer les 

bénéficiaires du SYM à la préparation 

des aliments tout en veillant à l’équilibre 

nutritionnel.  

 

 

 

 

Les vivres destinés aux  PVVIH démunies de la commune Muhuta 

Les PVVIH de la commune Mutimbuzi dans l’atelier de démonstration  culinaire 
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VI. APPUI DES OEVS SCOLARISES  

L’appui en matériel scolaire et en  uniformes a 

été accordé à 1800 OEV  les plus nécessiteux de 

la commune Buterere dont 1600 de l’école 

primaire et 200 OEV   de l’école secondaire.  

Dans le cadre des activités dédiées à la journée 

mondiale de lutte contre le Sida, SYM a organisé 

les jeux concours au niveau des écoles primaire 

de St Louis de Gonzague et de SOROREZO. Ces 

jeux type questions-réponses ont permis à plus 

de 137 élèves du 3
ème

 degré (5è et 6
ème

) de 

recevoir du matériel scolaire. Le questionnaire 

portait sur les connaissances générales sur le VIH/SIDA, la non discrimination des personnes séropositives 

et plus particulièrement les OEVs infectés et affectés, le dépistage volontaire du VIH/SIDA et l’éducation 

pour le changement de comportement.  

Après avoir fait passer un film sur la 

prévention et la prise en charge du VIH 

SIDA, le personnel de SYM  a procédé au  

jeu concours. 137 prix comprenant les 

cahiers, les bics, les crayons, les boîtes 

mathématicales, les tailles crayons, les 

gommes, ont été distribués.    

 

 

 

 

 

Gagnant du concours pour zéro  

discrimination  et zéro infection 

Distribution des kits scolaires aux OEV de Buterere 
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VII. AMELIORATION DE L’HABITAT DES BENEFICIAIRES LES PLUS DEMUNIS 

 

Le SYM a appuyé  12 femmes veuves vulnérables dans la réhabilitation de leurs maisons.  NDIMUBANSI 

Charlotte  ne cache pas son enthousiasme : « j’étais dans une situation où je ne pouvais plus compter sur 

moi-même pour réhabiliter ma maison ; et voilà que mes bienfaiteurs ont pensé à moi. Que Dieu qui vous 

guide soit loué aujourd’hui et à jamais !» 

L’état  de l’ancienne maison et celui de la  même maison déjà réhabilitée.   

 

 

 

 

                      

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte devant sa  maisonnette 

La maisonnette  réhabilitée 
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Les bénéficiaires de SYM 

 

Les bénéficiaires de SYM sont répartis en PVVIH et en OEVs. Les OEVs représentant une grande majorité 

proportionnellement de 1256 à  2721. Certaines communes présentent plus de PVVIH que des OEVs et vis 

versa.  

 

 

 

 

LES FEMMES SONT PLUS VULNERABLES AU VIH/SIDA QUE LES HOMMES 
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VIII. LES ACTIVITES DE PEC MEDICALE 

Pour cette année, le SYM a assuré une prise en charge médicale 

de 1256 PVVIH parmi lesquels 522 sont sous ARV, 808 PVVIH 

sous bactrim et de 921 OEVs. Cette prise en charge est assurée 

par un staff médical constitué par 2 médecins, 4 infirmiers, une 

gestionnaire de 

stock des 

médicaments  et 1 

laborantin.  Cette 

équipe travaille en 

étroite 

collaboration avec les psychologues, les médiateurs de la 

santé et les assistants sociaux du Service Yezu 

Mwiza. Dans l’ensemble, SYM a assuré 7966 

consultations et soins  infirmiers  à la clinique de SYM et aux centres de santé locaux de collaboration. Les 

médicaments ont été assurés sous ordonnance médicale.  

SYM a effectué, dans sa clinique,  5520 examens de laboratoire comprenant 435 en  Hématologie, 2305 en 

Sérologie,  2601 en Biochimie et  179 en Parasitologie.  

Les tests pour le Dépistage de la tuberculose ont été au nombre de 18 parmi lesquels 8 cas de tuberculose ont 

été traités au SYM. 95 cas d’hospitalisation du jour à la Clinique de SYM ont été notés au moment où  Les 

hospitalisations dans les hôpitaux de convention sont arrivées à 35.  Le personnel médical a effectué 144 

visites médicales aux malades hospitalisés. 921 cas d’OEVs non concernés par la gratuité des soins ont été 

Consultations et soins des infirmiers 

Le médecin de SYM en consultation 

Soins des OEV à la clinique Martin de Royackers 
Petite pharmacie de SYM 
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soignés au SYM. 4 cas de décès  ont été enregistrés cette année. Les cas de référence pour des services 

spécialisés sont arrivés à 143  

IX. LES ACTIVITES DE SOUTIEN ECONOMIQUE 

Le Service Yezu Mwiza a compris que la pauvreté est un 

facteur déterminant de la propagation rapide et massive 

du VIH dans sa zone d’intervention. Il s’est rendu 

compte également qu’il  ne peut pas  mener une bataille 

efficace contre le VIH Sida sans intensifier de manière 

concrète l’amélioration du niveau de vie de ses 

bénéficiaires. C’est ainsi que des séances de formation 

sur la gestion du petit commerce ont été organisées en 

faveur des bénéficiaires des AGR.  

Après la formation, les bénéficiaires qui 

remplissaient des conditions ont été financés en 

micro crédits pour faire du petit commerce, 

l’agriculture, l’élevage du petit bétail, l’achat du 

matériel les facilitant à réintégrer leurs métiers (ex. 

des maçons, des tailleurs, cordonniers, etc…).  

Des  séances de suivi ont été organisées pour accompagner les bénéficiaires en pleine action. Pendant 

l’année, 85 PVVIH et familles tuteurs d’OEVs ont bénéficié de microcrédits pour AGR.  48 PVVIH 

ont bénéficié des chèvres d’élevage, progénitures des chèvres que SYM avait distribuées en 2010. Le 

SYM a voulu encourager les PVVIH qui veulent travailler en association. 14 Associations des 

PVVIH bénéficiaires de SYM ont été agrées par l’administration 

communale. Certaines associations ont déjà introduit au SYM leurs 

projets  et celui de KINYINYA concernant la culture de riz semble 

avoir été bien réfléchi. D’autres projets feront objet de modification 

pour être plus réalistes.   

 

 

 

Commerce des fruits en 

commune Kanyosha 

Chèvres d’élevage données aux PVVIH 
vulnérables de la commune Kabezi 

Culture du riz en commune Mutimbuzi 
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X. LES  PORTES SONT OUVERTES AU SERVICE YEZU MWIZA   

Aux stagiaires :  

Pendant cette année, SYM a accueilli des stagiaires qui ont exprimé le 

désir d’approfondir leur formation sur le terrain du travail. C’est une 

ouverture de SYM qui veut que son expérience profite à un grand 

maximum de gens.   

 A la fin du stage,  chacun a eu 

l’occasion de s’exprimer pour 

donner l’impression 

généralement de ce qu’il aurait vécu pendant la période de son 

passage au SYM.  

Lisons l’impression de l’un d’entre eux: « Au terme du stage 

effectué au sein de SYM, l’honneur nous échoit de présenter nos appréciations. Nous y avons tiré beaucoup 

de leçons. Le premier constat est que les activités de SYM ont  une visibilité vivante si l’on tient compte des 

témoignages des bénéficiaires de ses interventions.  De plus, le caractère éthique et l’amour du travail qui 

caractérisent l’ensemble du personnel font que les PVVIH bénéficiaires de SYM  aient de l’espoir de vivre 

et de rester économiquement actives. Et grâce aux séances de 

sensibilisation, les bénéficiaires ont acquis des manières de 

penser et de vivre un comportement idéal  sans risque. Sur le 

plan organisationnel et méthodologique, le SYM avait 

répondu à nos aspirations. Les supports de documents 

(livres, rapports, accès sur l’ordinateur et à l’internet, etc.), 

moyens de déplacement, qu’il a mis à notre disposition ont 

été pour nous la clé de réussite et d’encouragement durant 

toute la période de stage. Nous profitons de cette occasion 

pour remercier les Pères Jésuites du Burundi et plus particulièrement le Directeur du SYM pour nous avoir 

acceptés dans leur institution. La philosophie du SYM qui s’inspire d’un prescrit biblique : « Servir Dieu et 

les hommes » lui confère un caractère éthique  qui fait de ses interventions une œuvre caritative aux 

personnes vivant avec le VIH/SIDA. » 

 

 

Aux clubs stop sida des établissements scolaires  
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En date du 10 novembre 2011 à 14h30, les élèves du club 

stop SIDA  du lycée du Saint-Esprit ont effectué une 

descente au service YEZU MWIZA où ils ont été 

accueillis par L’assistant social chargé du volet prévention 

qui leur a expliqué les principales axes 

d’intervention  de SYM. Curieux  de savoir 

l’impact des activités sur la population, les lycéens qui s’étaient fait accompagnés par leurs encadreurs ont  

posé beaucoup de questions sur le VIH/SIDA. A la fin de la séance, leur encadreur a exprimé sa satisfaction 

des réalisations de SYM qui, pour lui, donnent une réponse adéquate aux interrogations que se pose la 

jeunesse.  

Aux partenaires Jésuites et non jésuites 

Les activités de SYM ont été possibles grâce aux  

financements locaux et internationaux. Certains  des 

bailleurs arrivent sur terrain pour s’enquérir de l’impact 

des activités menées sur la population.  Les pères 

jésuites qui sont les partenaires privilégiés de SYM 

visitent le monde profond dans le quel le SYM 

mène ses activités.   

 

 

 

Aux autres partenaires des OSC et des confessions religieuses. 

Les élèves du lycée du St Esprit au SYM 

Les lycéens visitent le laboratoire de SYM    

Visite du Père général des Jésuites en compagnie des autres Jésuites 
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Sous l’initiative de l’Archevêque de Bujumbura, 

Monseigneur Evariste NGOYAGOYE, le SYM a 

rejoint deux autres Organisations de Confessions 

Religieuses œuvrant dans le secteur de lutte contre 

le sida (Nouvelle Espérance(NE) : initié par les 

Pères Blancs en mission au Burundi et 

l’Organisation Diocésaine pour le Développement 

de Bujumbura (ODDBU : initié par 

l’Archidiocèse de Bujumbura) pour commémorer 

ensemble  la journée du 1
er

 Décembre ; journée 

mondiale de lutte contre le VIH/SIDA.  Les 

cérémonies qui se sont déroulées à la Cathédrale 

Régina Mundi ont commencé par une messe célébrée 

par son Excellence l’Archevêque de Bujumbura 

entouré par les Révérends Pères représentants des 3 

organisations.  Après la messe, tous les invités se sont 

dirigés vers la salle de réception de la cathédrale 

Regina Mundi où ils ont suivi les danses culturelles, 

les sketchs, les mimes, la poésie et les discours, tous contenant le message  du thème de l’année: «Aucun 

enfant ne devrait naître VIH+ ». 

 Dans son discours de clôture, l’Archevêque de 

Bujumbura a remercié tout le monde pour les 

efforts conjugués et les résultats atteints. Il a 

souhaité que dans l’avenir, de telles séances soient 

désormais organisées en synergie  par toutes les 

organisations de confessions religieuses 

(catholiques, protestantes, musulmanes, …) sans 

en exclure aucune. Dans le même discours, il a 

suggéré que les Paroisses de son ressort organisent 

une fois par an une quête destinée au soutien des  PVVIH. Les cérémonies ont été clôturées par le partage 

d’une limonade dans une ambiance de famille. 

 

De gauche à droite: père Guillaume, père Béno, l’Archevêque, les autorités 

civiless 

Le discours de l’Archevêque de Bujumbura 

Une des danses traditionnelles 
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XI. QUELQUES CONTRAINTES  AUX ACTIVITES 

- La rupture de stocks en réactifs et en médicaments a été observée au cours de cette année ; 

- Certaines croyances de  la population font que certains PVVIH consultent des sorciers ou des mouvements 

de prières qui ne permettent pas une bonne prise en charge globale ; 

- La faible participation des hommes dans la sensibilisation pour la PTM et la parenté responsable ; 

-  Le problème de la faisabilité des examens de la charge virale et des CD4 étant donné que  ces appareils 

restent très limités en nombre et en qualité  et tombent souvent en panne ; 

- Dans plusieurs localités, la stigmatisation et la discrimination restent toujours d’actualité ; 

- Le manque de moyens financiers surtout en cette période de la crise financière ; 

 

XII. PERSPECTIVES D’AVENIR 

Le SYM compte organiser des séminaires au niveau des Paroisses et du Diocèse dans l’intention de bien 

outiller le personnel de l’Eglise et ses fidèles en connaissances générales sur la lutte contre le sida et la prise 

en charge globale y comprise la prise en charge spirituelles des personnes affectées et /ou affectées par le 

VIH/SIDA à la lumière de l’enseignement social de l’Eglise. Le SYM veut également faire concevoir un 

Plan d’action des activités qui se recoupe avec le plan stratégique national. Dans le domaine de la prévention 

la PTME dans le cadre des CPN sera une priorité non seulement pour connaitre la sérologie des couples 

mais aussi pour une parenté responsable en vue d’une démographie qui favorise le développement humain et 

intégral.  Ainsi  les capacités des animateurs communautaires du SYM et des pairs éducateurs pour réduire 

au maximum la stigmatisation et la discrimination des PVVIH qui participent dans les actvités de prévention 

du SYM.  Etant donné que les PVVIH, une fois que les soins holistique sont administrés leur vulnérabilité 

est réduit, les activités génératrices de revenus seront développés en  associatons  pour une autoprise en 

charge.  

          

XIII. REMERCIEMENTS 

Les premiers remerciements sont adressés à la Sainte Trinité-Dieu amour qui ne cesse de nous inspirer par 

l’Esprit Saint de Vérité, de Justice et de Paix. Le Service Yezu Mwiza présente aussi ses gratitudes à toutes 

les personnes physiques ou morales qui ont concouru  à la réalisation de ses différentes activités. Nous 

remercions particulièmentle Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida qui, à travers ses 

structures centralisées et décentralisées sans oublier ses différents programmes, continue à renforcer les 

politiques publiques de la santé en général et les soins liés au VIH/SIDA en particulier dans une proche 

participative des structures publiques, privées et confessionnelle.  Nous voulons aussi remercier très l’Eglise 

Catholique du Burundidu Burundi  en l’occurrence, l’Archidiocèse de Bujumbura pour la collaboration et le 



19 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Rohero I, Avenue Bubanza n°11, BP: 509 Bujumbura-Burundi, Tél: (+257) 22 25 3316, (+257) 22 25 9034 

E-mail: yezumwizasj@yahoo.com, Site Web: http://www. abayezuwiti.com , Blog: http://yezumwizasj.blogspot.com 

 
 

soutien dans nos activités. Nos remerciements sont aussi adressés à la compagnie de Jésus universel en 

général et à AJAN et la Région Jésuites du Rwanda- Burundi en particulier pour avoir fait de la solidarité et 

de l’option préférentielle pour les pauvres  une réalité à travers le SYM au Burundi. Que le personnel du 

SYM, les bénéficiaires,  trouvent dans ce rapport l’encouragement et le fruit du travail fait au service des 

plus vulnérables. Pour tous nos partenaires financiers, internes et externes, votre soutien a été au service de 

la Vie. Pour vous tous, que le Maître de la Vie, le Bon Jésus ( Yezu Mwiza ) reste le modèle de votre vie 

pour promouvoir une santé au service de la Vie : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en 

abondance » (Jn 10 :10). 
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XIV.  LES SIGLES 

 

AGR : Activité Génératrice de Revenus 

AJAN : African Jesuit Aids Network.  

APJB : Association des Pères Jésuites du Burundi 

ARV : Antirétroviraux 

BUJA : Province de Bujumbura 

CD4 : Cluster de Différenciation 4 

CDT: Centre de Dépistage et de traitement  de la Tuberculose  

CDV: Conseil au Dépistage Volontaire 

CPN : Consultation Pré Natale 

IEC/CCC : Information, Education et la Communication pour le Changement de Comportement 

JRS : Jesuit Refugee Service 

NE : Nouvelle Espérance 

ODDBU : Organisation pour le Développement du Diocèse de Bujumbura.  

OEV : Orphelin et autres Enfants Vulnérables 

OSC : Organisations de la Société Civile 

PEC : Prise en charge 

PTME : Prévention de la Transmission Mère- Enfant 

PVVIH : Personnes Vivant avec le VIH 

S.J : Society of Jesus 

St: Saint 

SYM : Service Yezu Mwiza 

TB: Tuberculose 

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine 

VIH/SIDA : Virus de l’Immunodéficience Humaine/ Syndrome d’Immunodéficience Acquise 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           


