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Unis pour chaque enfant : le Japon accorde 1,33 millions de dollars aux 

enfants du Burundi 
  

 
BUJUMBURA, 30 mars 2016 – Le Gouvernement du Japon vient d’accorder un financement de 1,33 
millions de dollars US à l’UNICEF en faveur de la survie et de la santé des enfants du Burundi. 
 
Ce financement permettra à l’UNICEF Burundi et ses partenaires d’accélérer leur aide aux enfants les 
plus vulnérables. Il permettra notamment de prendre en charge près de 10,000 enfants souffrant de 
malnutrition aigüe sévère dans les provinces de Cankuzo, Kirundo, Makamba, Rutana et Ruyigi et 
d’améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement pour 100,000 personnes vivant dans la commune de 
Nyanza-Lac, province de Makamba.  
 
«  Ce don considérable vient à un moment critique pour les enfants du Burundi, » souligne Bo Viktor 
Nylund, Représentant de l’UNICEF au Burundi. « Nous assistons à une forte augmentation en besoins 
chez les enfants les plus vulnérables au Burundi et des investissements en continu sont nécessaires 
pour leur venir en aide. »  
 
« En tant qu’ami du Burundi, et tout comme par le passé, le Japon accorde une grande importance à 
la survie et à la santé des enfants burundais, » indique M. Tomio Sakamoto, Chargé d’Affaires de 
l’Ambassade du Japon pour le Burundi basé à Kigali. « En ces moments difficiles, cet appui est 
d’autant plus important. » 
 
Au Burundi, les principales causes de la mortalité des enfants de moins de 5 ans sont : les causes 
néonatales, les infections respiratoires aiguës, les diarrhées et le paludisme. Ces maladies sont 
aggravées par la malnutrition chronique qui, au Burundi, touche plus de la moitié des enfants de 
moins de 5 ans. La malnutrition et les maladies liées à une mauvaise hygiène peuvent être évitées et 
l’UNICEF dispose de l’expertise pour appuyer la mise en œuvre d’interventions en ce sens.  
 
 L’UNICEF estime qu’en 2016, 50,000 enfants moins de 5 ans souffriront de malnutrition aigüe 
sévère au Burundi et auront besoin d’une prise en charge adéquate. Dans ce contexte, le don 
considérable du Gouvernement du Japon vient renforcer les interventions critiques de l’UNICEF et 
de ses partenaires en faveur de santé des enfants du Burundi. 
 
### 
 
À propos de l'UNICEF  
 
L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans tout ce que nous faisons. Nous 
travaillons dans 190 pays et territoires du monde entier avec nos partenaires pour faire de cet 
engagement une réalité, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et 
marginalisés, dans l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient. Pour plus d'informations sur le 
travail de l'UNICEF : www.unicef.org/french. 
 
Pour suivre l’actualité de l’UNICEF Burundi, consultez notre page Facebook : 
www.facebook.com/UNICEFBurundi. 
 



 

 
Pour de plus d’informations, veuillez contacter:  
UNICEF Burundi  
Eliane Luthi    
Spécialiste en communication 
+257 22 20 20 80 / +257 71 81 93 88 
eluthi@unicef.org 
 
 

À propos de l’Ambassade du Japon  

La coopération économique du Japon avec le Burundi a commencé dans les années 1970. Depuis 
lors, le Japon a fourni plus de 300 millions de dollars américains en soutien au Burundi. Ce soutien 
était particulièrement dirigé vers le domaine du transport – soutien matériel et technique à l’Office 
des Transports en Commun (OTRACO) - l’agriculture et les services sociaux de base, y compris les 
soins de santé. En plus du soutien bilatéral, la coopération multilatérale par le biais des organisations 
internationales, dont l’UNICEF, constitue une part importante de la contribution japonaise. L’UNICEF 
est un des partenaires importants du Japon pour promouvoir la sécurité humaine dans le monde. 
 
Pour de plus d’informations, veuillez contacter:  
Ambassade du Japon au Burundi 
Shintaro Nakaaki 
+257 68 893 399 / +250 788 385 408 
shintaro.nakaaki@mofa.go.jp  


