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Le mercredi 8 mars 2017, la Province de Ruyigi accueillait plusieurs personnalités 

du pays, dont Son Excellence La Première Dame de la République du Burundi, 

Madame Denise NKURUNZIZA, pour la célébration de la journée internationale 

de la femme. Dans une ambiance festive, les activités ont débuté par un défilé des 

fonctionnaires de l'Etat, des entreprises et organisations privées, des élèves et des 

femmes de l'armée et de la police sous le thème: "Protection de l'environne-

ment: clé de la sécurité alimentaire et de l'autonomisation de la femme."  

Madame Suzanne NGO-MANDONG, Représentante Résidente du FNUAP, par-

lant au nom du système des nations unis au Burundi a indiqué qu'en plus des défis 

liés aux changements climatiques, la femme burundaise fait face à  d'autres pro-

blèmes comme la dévalorisation de son travail en tant qu'agricultrice. Son souhait 

est que la femme ait plus de chances d'accès et de contrôle des ressources de pro-

duction.  

Selon Monsieur Martin NIVYABANDI, Ministre des Droits de la personne hu-
maine, des Affaires sociales et du Genre, le Burundi a évolué en matière des 
droits de la femme. Elles sont représentées à plus de 30% dans les institutions 
comme les conseils communaux, le parlement et le sénat. Les violences basées sur 
le genre et les violences sexuelles à l'encontre des femmes ont sensiblement dimi-
nué et cela leur permet  de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Le Ministre a 
profité de ce moment pour discerner des prix aux femmes qui se sont démarquées 
dans leurs domaines. Ce même Ministre a remis un prix de reconnaissance à Ma-
dame Denise NKURUNZIZA pour s'être personnellement investie dans la promotion 
des droits de la femme .  

Dans son discours de circonstance, la Première Dame de la République du Bu-
rundi a exhorté les femmes à aimer leur pays avant toute chose et que c'est cet 
amour qui leur donnera la force de protéger l'environnement et préserver la paix et 
la sécurité au Burundi. Elle leur a demandé de s'atteler à l'éducation pour qu'elles 
puissent être présentes dans toutes les instances et ainsi contribuer au développe-
ment de leur pays et à l'amélioration de leur mode de vie.  

 



Réunion ordinaire du 1er Groupe Consultatif sur la SDSR 

 

 

 

 

 

Share-Net Burundi rassemble ses organisations membres structurées par thème dans des réunions périodiques, 

dans le but d'améliorer le partage des connaissances sur la Santé et Droits Sexuels et Reproductifs au Burundi 

(SDSR). Le 13 avril 2017, les membres du premier groupe technique consultatif de travail se sont réunis au Pro-

gramme National de la Santé Reproductive (PNSR) de 9h à 13h pour développer leur thématique: 

" Les efforts axés sur les droits des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive, tant au sein de 

l’école qu’à l’extérieur de celle-ci en tenant compte du contexte socio-culturel burundais." 

Les participants à la réunion ont constaté qu’une étude sur les défis que rencontrent les organisations et associa-

tions qui travaillent sur la SDSR était nécessaire. Les discussions ont abouti à la constitution d'une équipe res-

treinte qui allait faire une réflexion plus poussé sur le sujet et proposer les prochaines étapes vers la réalisation 

de cette étude.  

Le coordinateur de Share-Net Burundi, Dr Eric NZEYIMANA a rappelé l'importance de se faire inscrire comme 
membre sur le site web (www.share-net-burundi.org) afin de bénéficier des avantages de cette bibliothèque en 
ligne dans le domaine de la SDSR. 

Maaike et l’Ambassadeur du Royaume des Pays 

Bas lors de la soirée 

Dr Eric Nzeyimana, Coordinateur de Share-Net 

donnant un cadeau souvenir à Maaike 

RETRAITE DE MAAIKE VAN VLIET 

L’ambassade du Royaume des Pays Bas a organisé une soirée à la Résidence de l’Ambassadeur pour le 

départ en retraite de la Première Secrétaire d’Ambassade Mme Maaike Van VLIET. Population Media Cen-

ter s’est joint à ses collègues et à ses amis pour exprimer la bonne collaboration qui a prévalu entre 

l’Ambassade et PMC notamment à travers l’appui au programme Agashi et le soutien à la plate forme 

Share-Net Burundi. Pour agrémenter cette soirée, les acteurs du feuilleton Agashi ont présenté un numéro 

spécial en français sur les violences basées sur le  genre pour montrer le rôle combien important qu’a joué 

Maaike dans la promotion de la SDSR et le respect des Droits Humains. 



 

AGATEKA reçoit le prix de 

l'Africa Innovation Challenge  

 

Le 14 
mars, la 
Drec-
trice de 
SA-
CODE 
Ma-
dame 
Fran-
çoise 
Nibizi a 
partici-
pé à la 

« Global Entrepreneurship Congress » à 
Johannesburg où elle est rentré avec le 
prix de l’« Africa Innovation Challenge 
2016 » décerné par le groupe pharma-
ceutique Johnson & Johnson pour son 
projet AGATEKA. Avec ce prix, SA-
CODE, une organisation membre de 
Share-Net Burundi, a dans ses perspec-
tives l'ouverture d'un atelier par province 
et l'ajout d'une culotte et d'un savon 
dans le paquets AGATEKA. 

"Avant d’avoir la serviette AGATEKA, je me culpabilisais 

beaucoup parce que j’utilisais les morceaux de  vieux 

pagnes de ma mère et ça m’angoissait trop car j’avais 

toujours peur que ça tombe lorsque je vais à l’école, en 

classe ou dans la cour et par là je m’abstenais de jouer 

avec les autres pendant mes règles à défaut de rester à 

la maison. Des fois je me demandais ce qui se passe 

chez les autres filles mais j’avais honte de poser la 

question à mes amis. Je sentais des brulures au niveau 

du sexe et je ne parvenais pas à me concentrer en 

classe". Fébronie 

Le témoignage de Fébronie, 18 ans, élève, concerne bien d'autres femmes 

et filles burundaises pauvres et vulnérables qui ne peuvent pas s'acheter des 

serviettes hygiéniques jetables. Pour contenir l'écoulement du sang pendant 

les règles, elles ont recours à des pratiques très dangereuses pour leur santé 

dont les infections sont les plus fréquentes. Le projet AGATEKA lancé en 

2015 (qui se traduit en français par "dignité") est une initiative de l'association 

SACODE qui veut rendre à la gente féminine issues des milieux défavorisés 

leur bien être et leur indépendance pendant la période des menstruations. 

Françoise Nibizi, fondatrice et Directrice de SACODE nous donne l'origine de 

cette serviette : « Plus de 75 % de Burundaises ne peuvent pas avoir ac-

cès à une serviette hygiénique, dont le prix est autour de 1.500 FBU 

(autour d’un 1$). C’est une somme trop importante pour une large majo-

rité des ménages ruraux, pour qu’elle soit dépensée mensuellement à 

acheter une serviette d’usage intime ou deux pendant plusieurs jours. 

Et comme les menstrues relèvent d’un tabou dans la culture burun-

daise, personne n’en parle. »(tiré de l'article "Agateka, pour préserver la 

dignité des burundaises" du Magazine Jimbere). AGATEKA est une serviette 

lavable et réutilisable cousus localement par 20 couturières de SACODE, 

dans un tissu 100 % coton sous forme de caleçon avec des bretelles donc 

pouvant se porter sans sous vêtements. Grâce à ses nombreux partenaires 

financier, SACODE qui vise la Promotion de la Santé des Communautés 

pour le Développement à travers l’information, l’éducation et la sensibilisation 

a produit et distribués seulement en 2016 plus de 14244 paquets contenant 5 

serviettes et un dépliant sur lequel on trouve le mode d'emploi. Avec l'année 

2017, SACODE a ouvert la boutique "Sharity Shop" où n'importe quelle 

femme ou fille peut se procurer la serviette Agateka.  

Agateka, pour la dignité des femmes! 



La fiche harmonisée  sur les VSBG du Centre SERUKA  

 

 

Le centre SERUKA est une organisation qui offre une prise en 

charge globale aux victimes ayant subies des violences basés sur 

le genre mais plus spécialement les violences sexuelles. Récem-

ment, ce centre qui est membre de Share-Net Burundi a gagné de 

la part de Share-Net International une subvention de recherche 

qui s'intitule: "Rendons-les Visibles: Renforcement des capacités 

du Système de Documentation des Cas de Violences Basées sur 

le Genre au Burundi." C'est dans ce cadre que s'est tenu le jeudi 

13 avril 2017 à City Hill Hôtel un atelier de concertation pour la 

mise en place d'une fiche harmonisée de récolte de données sur 

les Violences sexuelles Basés sur le Genre (VSBG) dans les pro-

vinces d'intervention du Centre SERUKA. La coordinatrice du 

Centre SERUKA Mme Jacqueline KWIZERA a précisé que le 

centre voudrait rendre disponible, dans ses zones d’intervention, 

une base de données provisoire qui lui servira d'éléments de dis-

cussion et de plaidoyer pour l'intégration de ces données dans les 

systèmes de documentation existants.  

Les participants ont formés trois groupes constitués des interve-
nants en matière de prise en charge médicale, les acteurs psy-
chosociaux et les acteurs juridiques. Le but était de noter les élé-
ments de modification qu’il faudrait intégrer dans la fiche harmoni-
sée.  

Le coordinateur de Share-Net Burundi qui a clôturé l’atelier a re-
mercié le Centre Seruka et ses partenaires pour avoir organisé 
cet atelier qui constitue une phase importante dans l’exécution du 
projet. La validation du document a été programmé ultérieure-
ment. 

Vue des participants à l’atelier 

Contactez Nous 

Pour en savoir plus sur les ac vités Share‐
Net Burundi, envoyez‐nous  un email sur 
sharenetburundi@gmail.com  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@popula onmedia.org 

SNDBI: Une quarantaine d’organisa ons  

et ins tu ons membres  

 


