
 

Le site web de Share-NET 

Burundi lance des alertes 

emails aux membres pour 

chaque nouvelle publica-

tion . Quelqu’un a écrit:  

“Thanks guys, this is 

great!...” 

Recommandations 

Les participants à ces réu-
nions ont  exprimé la nécessi-
té de procéder à une cartogra-
phie de toutes les organisa-
tions, tous les programmes et 
projets qui  travaillent sur la 
SDSR des jeunes et des ado-
lescents au Burundi. 

Reunion de Groupe Technique Consultative de Travail ( GTCT 6) 

Nouvelles 
Share –net Burundi a organisé trois réunions des groupes tech-

niques de travail sur la santé et les droits sexuels et reproductifs 

(SDSR).  

La réunion du GTCT tenue le 24 Août 2016 a vu la participation du 

Mr. Bill Ryerson , président de PMC International accompagné par 

Mme. Lauren Montgomery, program manager de PMC et co-

coordinateur de Share-Net Burundi, tous venus de Vermont pour 

participer au lancement de la 2eme phase du feuilleton Agashi au 

Burundi qui a eu lieu le 23 Août 2016. 

Le thème du jour portait sur la recherche sur un système complet 

de suivi évaluation des projets et programmes de santé  sexuels et 

reproductive  des jeunes.  

Les réunions du premier et du deuxième groupe sur la santé 

sexuelle et reproductive se sont tenues le 28 Septembre respecti-

vement de 9 heures à 12heures et de 14 heures à 17 heures dans 

la salle de réunion du Programme National de la Santé Reproduc-

tive. 
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Evénements  

Share-Net Burundi est entrain de 

préparer en collaboration avec     

RedOrange , un atelier de renforce-

ment des capacités sur l’utilisation 

optimale de son site Web. Cet atelier 

est prévu du 10 Novembre au 14 

Novembre 2016 à Bujumbura. 

Le but de cet atelier est de conférer 

une autonomie de gestion  effective 

du site Web de share-net Burundi 

par le staff affecté à la gestion de 

share-net Burundi d’une part; et 

l’engagement accru des experts en 

SDSR membres des groupes tech-

niques consultatifs de Share-Net Bu-

rundi d’autre part. 

A la fin de cette formation, les ges-

tionnaires du site Web seront à me-

sure de générer les bulletins pério-

diques automatiquement sur le site 

Web avec un format plus assimi-

lable; et les membres des groupes 

techniques consultatifs sur la SDSR 

seront à mesure de s’engager dans 

les forum de discussion en ligne sur 

les thèmes spécifiques de Share-Net 

Burundi. 

Enfin, cette formation permettra de 

démarrer la conception de la page 

française du site Web de Share-Net 

Burundi pour permettre sa consulta-

tion plus aisée à l’ endroit des 

membres de Share-Net Burundi ainsi 

qu’au large public d’intellectuels bu-

rundais. 

SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES DANS 
LES PAYS À REVENUS BAS ET MOYENS  

Les jeunes âgés de 10 à 24 ans représentent 25% de la population 

mondiale: soit au total 1,8 milliard dont la plupart vit dans les pays à 

revenus bas et moyens. Ils sont confrontés à des difficultés considé-

rables, à savoir le VIH, les infections sexuellement transmises (IST), les 

grossesses précoces, l’avortement non-sécurisé et la violence basée 

sur le genre. Les jeunes ont le droit de mener une vie saine et ont 

montré qu’en fonction des outils mis à leur disposition, ils peuvent se 

protéger contre les conséquences sexuelles néfastes et sont disposés à 

le faire. Globalement, nous devons investir et travailler pour atteindre 

le respect et l’opportunité pour tous les jeunes. 

Lors des caravanes promotionnelles du feuilleton radiophonique AGASHI, 

les masses sont informé sur l’existence du projet Share net Burundi. Ici, 

nous sommes au chef-lieu de la commune Bukeye en province de Mu-

ramvya lors d’une caravane promotionnelle, après des activités conduits. 

dans les communes Kiremba et Gashikanwa en province de Ngozi, en Sep-

Share-Net Burundi lors de la caravane promotionnelle d’AGASHI le 10 Sept. 2016 

http://www.advocatesforyouth.org/publications/publications-a-z/2298-sante-sexuelle-et-reproductive-des-jeunes-dans-les-pays-a-revenus-bas-et-moyens
http://www.advocatesforyouth.org/publications/publications-a-z/2298-sante-sexuelle-et-reproductive-des-jeunes-dans-les-pays-a-revenus-bas-et-moyens


SUBVENTIONS des RECHERCHES 

Deux organisations membres de Share-Net Burundi ont gagné cha-
cune une subvention de recherche de 25,000 Euro  au décours d’un 
appel à proposition de Share-Net International dont la date limite 
était fixé le 25 Juillet 2016. Les rapports de ces deux recherches sont 
attendus avant le 31 Août 2017. 
 
Félicitations à: 
 

 Mme Kwizera, Centre SERUKA 
 Rendons-les Visibles: Renforcement des Capacités du Système de 

Documentation des Cas de Violences Basées sur le Genre au Bu-
rundi 

 Mme Nibizi, SACODE 
 Ensemble, Nous Pouvons: Collaboration Réactive entre les Ac-

teurs dans la Promotion de la Santé Sexuelle et Reproductive des 
Adolescents et des  Jeunes : Cas de la Province de CIBITOKE 

 

Reunion du Groupe Technique Consultative de Travail (GTCT 2) 

 

Contactez Nous 

Pour en savoir plus sur les activités 
Share-Net Burundi, envoyez-nous 
un email ou visitez le site SNBDI 
sharenetburundi@gmail.com 
www.share-net-burundi.org 
 
 

Chercher-Trouver-
Partager-Echanger
-Utiliser-Informer 

 

Share-Net Burundi 
Rohero I 
Nº 7 Boulevard 28 Novembre 
Bujumbura, Burundi  
BP 7180 
 
Pour devenir membre, prière  con-

tacter les Co- Coordinateurs de 

Share-Net Burundi aux contacts ci 

-après : 

Téléphone Fixe : +257 22 278 391   
Téléphone Mobile : +257 75 
478278 
Email :   
 
sharenetburundi@gmail.com 
enzeyimana@populationmedia.org 

laurenmr@populationmedia.org 

Une quarantaine d’organisations  
et institutions membres . 
 
Avec l’appui financier du Gouver-
nement Néerlandais  à travers 
l’Institut Tropical d’Amsterdam 
(KIT) 



1. Une nouvelle recherche au Burundi en santé et 

droits sexuels et reproductifs au Burundi; 

2. Une collaboration, une communication et un con-

sensus entre les membres de noyau à travers des 

réunions; 

3. Une analyse et une planification technique par le 

biais de groupes de travail thématiques sur des 

questions spécifiques; 

4. Un site web de Share-Net Burundi et une biblio-

thèque en ligne; 

5. Un engagement sur les media-sociaux;  

6. Un rapport annuel  complet avec cartographie des 

programmes et des activités de SDSR  au Burundi; 

7. Une synthèse de la recherche internationale et 

des programmes sur la SDSR, traduits en recom-

mandations pour le contexte burundais; 

8. Une synthèse de la recherche burundaise et des 

programmes sur la SDSR, traduits en recomman-

dations pour d'autres pays qui ont  des noyaux, les 

pays de la Communauté d'Afrique de l'Est, et la 

communauté internationale plus large; 

9. Un livret annuel sur l'activité de Share-Net Burun-

di et des recommandations pour les membres de 

noyau; 

10. Un Plaidoyer pour aider les membres du noyau 

dans l'adoption de recommandations et la re-

cherche de Share-Net Burundi dans leurs poli-

tiques et programmes; and 

11. Un système de S&E pour suivre l'activité du noyau 

et ses progrès dans la réalisation des objectifs ci-

dessus. 

LES PRODUITS de la PLATEFORM  
SHARE-NET BURUNDI 


