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Nouvelles
Le Co-cordinateur de Share-Net Burundi, Dr Eric NZEYIMANA a participé dans une réunion annuelle organisée par
Share-Net International qui s’est tenu le 16 février 2017 à
Amsterdam au Pays Bas. Lauren MONTGOMERYRINEHART, Programm Manager de PMC et Co-cordinatrice
de Share-Net Burundi basé à Vermont aux Etats-Unis, a également prit part à cette réunion.
Le Président du Comité de Pilotage de Share-Net International Mr Léon BIJLMAKERS a rappelé le principal objectif de
Share-Net International qui est de renforcer les liens entre la
recherche, la politique et la pratique dans le domaine de la
santé et les droits sexuels et reproductifs y compris le VIHSIDA, par le partage, la production, la traduction et la promotion de l'utilisation des connaissances.
La coordinatrice de Share-Net International, Madame Françoise JENNISKENS a salué le pas franchi par les différents noyaux de la plateforme depuis les trois ans de son
existence comme le montre les résultats de l’évaluation à miparcours conduite par l’International Centre for Reproductive
Health, Ghent University. « C'est la seule plate-forme de
ce type qui traite une vaste gamme de thèmes de SDSR».

Janvier –Février 2017
L’organisation d’un atelier de
lancement des grandes recherches SDSR au Burundi
était un des points à l’ordre du
jour pendant la réunion annuelle de Share-Net international tenue le 16 Février 2017 à
Amsterdam, Pays Bas.

Depuis 2015, Share-Net
International organise sa
réunion annuelle de travail
où sont conviés au moins
2 représentants de
chaque pays membres et
des représentants des organisations membres.
La réunion de cette année
était une occasion de voir
ensemble le pas déjà
franchi à la lumière du
rapport d’évaluation externe d’une part; et
d’autres part, faire une
projection dans le futur de
cette plateforme en réfléchissant sur les voies possibles de financement et
les activités à privilégier.

Réunions des Groupes Techniques Consultatifs

Evénements
Dans le but de maximiser l’exploitation du
site Share–Net Burundi par ses membres,
un atelier de formation à distance à
l’endroit des gestionnaires du site débutera
au mois d’Avrir 2017.

Participants du 6ème Groupe Technique de Travail

Au décours de cette formation des gestionnaires, il s’en suivra une formation des
membres des groupes techniques consultatifs sur la SDSR en cascades.

Dans le but de faciliter les travaux de recherche sur la
Santé et Droits Sexuelles et Reproductive (SDSR),

La formation sera dispensée par des experts en gestion des sites de RedOrange ,
une entreprise privée de Bangladesh
membre de Share-Net qui a une expérience approuvée en matière de conception et gestion des sites Web y compris la
conception du site de Share-Net International .

cheurs, des gestionnaires des programmes, des
membres d’organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur etc. Les Groupes Techniques Con-



Les membres sauront comment se

Share-Net Burundi organise mensuellement des réunions qui assemblent entre autre des professionnelles en
SDSR tant du secteur étatiques que privés , des cher-

sultatifs de Travail sont organisés par thème. Les réunions du 6ème et 3ème groupe se sont tenus le 28 février
2017, respectivement de 9h à 13h et de 14h à 17h dans
les enceintes du Programme National de la Santé Reproductive (PNSR). Dans son mot d’accueil, le Directeur
technique du PNSR Dr Ananie NDACAYISABA a encou-

souscrire sur le site de SNBDI
 Les participants sauront comment partager des informations utiles en SDSR sur
le site SNBDI


Les experts burundais auront les préa-

lables pour développer la page française
du site de SNBDI


Le

staff

connaitra

plus

d’options

d’écrire des bulletins périodiques de Share
-net Burundi .
Le Staff de SNBDI sera rendu autonome
dans la gestion du site SNBDI
(autorisation, accessibilité et connectivite).

Dr Eric Nzeyimana, Mr Léonard Ntakarutimana, Dr Ananie Ndacayisaba

ragé ce genre de réflexion qui vise le renforcement de la
culture des recherches et la prise de décisions basées
sur l’évidence.
Pour la réunion du 6ème Groupe Technique Consultatif
de Travail dont le thème est : « Recherche, éventuellement financé par des fonds de Share-Net Burundi, sur un
système complet de S&E des services et programmes
travaillant sur la santé sexuelle et reproductive et les
droits des jeunes Burundais », Léonard NTAKARUTIMANA, chercheur à l’INSP a présenté l’état d’avancement
du travail de revue documentaire sur la SDSR.

Son constat est que malgré les activités de santé sexuelle et reproductives des jeunes au niveau national à travers le PNSR, ce volet
est pratiquement un domaine relativement neuf au Burundi.
Lors des interventions des participants, le souhait de tous était que
chaque organisation partage régulièrement les recherches effectuées dans leurs organisations respectives.

Contactez Nous
Pour en savoir plus sur les activités
Share-Net Burundi, envoyez-nous un
email sur sharenetburundi@gmail.com

Mme Musanisoni Charlotte, IEC Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida

La 3ème réunion du Groupe Technique Consultatif de Travail a pour
thème : « Les opportunités socioculturelles et les obstacles auxquels fait face le partage d’information sur la santé sexuelle et reproductive au Burundi, y compris les connaissances, les attitudes
et les pratiques liées à l’âge, les normes en matière de sexe, et les
conflits générationnels ». Les participants à cette réunion ont validé
le formulaire de partage d’informations et nouvelles à poster périodiquement sur le site de Share-Net Burundi. Le coordinateur de
Share-Net Burundi, Dr Eric NZEYIMANA a encouragé les participants à s’inscrire comme membres sur le site de Share-net Burundi
(www.share-net-burundi.org) afin de profiter pleinement des informations véhiculées à travers ce site.

Prochainement…
8 Mars 2017, Journée internationale de la femme.
Thème au Burundi: « La protection de l’environnement, clé de la
sécurité alimentaire et de l’autonomisation de la femme. »

ou visitez le site SNBDI à
www.share-net-burundi.org

Share-Net BurundiRohero I • Nº 7
Boulevard 28 Novembre
Bujumbura, Burundi • BP 7180

Pour devenir membre, contacter les Co Coordinateurs de Share-Net Burundi:
Téléphone Fixe : +257 22 278 391
Téléphone Mobile : +257 75 478278
Email :
sharenetburundi@gmail.com
enzeyimana@populationmedia.org
laurenmr@populationmedia.org

SNDBI: Une quarantaine d’organisations
et institutions membres

LES PRODUITS DE LA PLATEFORME
SHARE-NET BURUNDI
1. Une nouvelle recherche au Burundi en santé
et droits sexuels et reproductifs au Burundi ;
2. Une collaboration, une communication et un
consensus 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
bibliothèque 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
recommandations pour le contexte burundais ;
8. Une synthèse de la recherche burundaise et
des programmes sur la SDSR, traduits en recommandations 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
Burundi et des recommandations pour les
membres de noyau ;
10. Un Plaidoyer pour aider les membres du
noyau dans l'adoption de recommandations et
la recherche de Share-Net Burundi dans leurs
politiques et programmes ;
11. Un système de S&E pour suivre l'activité
du noyau et ses progrès dans la réalisation
des objectifs ci-dessus.

