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ATELIER  DE CONSULTATION SUR LE PLAN STRATEGIQUE 
DE SHARE NET INTERNATIONALE 

 

 

Sur demande du Secrétariat de Share-Net International, il a été organisé un atelier de consultations sur 

l'élaboration du plan Stratégique de Share-Net International  qui s'étendra sur cinq c'est à dire  de 2019 

à 2024. Cet atelier a eu lieu en dates du 16 Octobre au PNSR et à l'Hôtel Emeraude pour la journée du 

17 Octobre 2017. Etaient invités dans cet atelier les membres du sixième groupe technique consultatif 

de travail de SNBDI  qui travaille sur le thème : «  La Recherche sur un système complet de S&E des 

services et programmes travaillant sur la santé sexuelle et reproductive et les droits des jeunes Burun-

dais » ainsi que les responsables des 5 autres Groupes Technique Consultatifs de Travail. 

 

 

Rejoignez-nous sur whatsupp 

+257 75 056 056 



REUNION DU 3ÈME ET 6ÈME GTCT 

Jacqueline Kwizera, Coordinatrice du Centre Seruka 
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Entre autre, ils ont discuté sur le volet de Marketing et Communication et les participants ont suggéré que la 

plateforme SNBDI soit un outil qui serve à :  

 Rendre disponible l’information sur l’existence et l’accessibilité des produits et services Santé Sexuelle et 
Reproductive (SSR) et VIH  

 Renforcer les capacités des leaders des associations et organisations membres  sur la SSR et le VIH  

 Concevoir et disséminer des outils de communication qui favorisent le dialogue parents-enfants sur la 
SSR et VIH  

  Produire et diffuser des films documentaires sur la SSR et VIH  

 Faciliter la conception et la dissémination des outils de communication sur la Santé Sexuelle et Reproduc-
tive des adolescents et jeunes (SSRAJ) 

 Concevoir, adapter et diffuser les outils de communication (jeunes scolarisés et non scolarisés) selon les 
milieux de résidence en collaboration avec les projets et programmes qui travaillent sur la SSRAJ 

  Organiser des ateliers  d’échange et de vulgarisation des documents existants sur   la SSR et VIH.      

  Offrir un cadre d’échange des meilleures pratiques et innovations en matière de SSR via les réseaux so-
ciaux et autres médias 

Prosper NIYONGABO de l’INSP 

En date du 26 Octobre, Share-Net Burundi a facilité la tenue des réunions du 3ème et du 6ème 
Groupe Technique Consultatifs de Travail sur la Santé Sexuelle et Reproductive au  bureau 
de coordination du programme National de Santé Reproductive. L'objectif de cette réunion 
était de réfléchir sur une approche synergique visant la réduction des grossesses chez les 
adolescentes au Burundi.  
 
Dans son mot d'accueil, Dr Ananie NDACAYISABA, Directeur Technique Adjoint du PNSR a 
indiqué que les grossesses chez les adolescentes au Burundi prennent une allure si inquié-
tante  qu’il est nécessaire de s'y pencher avec plus de détermination.  



  
A l'issue de cette séance interactive, il s'est dégagé les conclusions 
suivantes : 
 
 Il y a des opportunités pour une meilleure dissémination et 

l'utilisation des connaissances  par les acteurs concernés par 
le thème de « grossesses chez les adolescentes ». 

  Il y existe des programmes et projets qui visent la réduction 
de ces grossesses mais les participants à la réunion pensent 
qu'une cartographie actualisée de ces interventions est néces-
saire. 

 Les participants ont apprécié le projet sur  « la collaboration 
interactive des acteurs en matière de lutte contre les gros-
sesses chez les adolescentes  au Burundi » dans le cadre 
Share-Net Burundi.   

 Les participants ont fait un inventaire des acteurs clés con-
cernés par la lutte contre les grossesses chez les adolescentes 
tant dans la communauté qu'à l'école qu'il est nécessaire 
d'enrôler dans le cadre de cette approche de renforcement de 
la collaboration des acteurs. 
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AGASHI, une émission qui éduque! 

Virginie MUKARUGAMBA, 

Les participants à la réunion  

Les participants à la réunion  

Virginie MUKARUGAMBA est une fidèle auditrice du feuilleton radio-

phonique Agashi. Dans la province de Mwaro où elle habite, elle a fondé 

un groupe de jeunes élèves « IBIVUMBIKO VY’AMAHORO » (JEUNES 

APOTRES DE LA PAIX), qu’elle encadre pendant les vacances sur base 

des épisodes du feuilleton AGASHI.  

Elle leur fait écouter un épisode et ensuite ils débattent en se référant 

sur le comportement des acteurs du feuilleton. « L’encadrement que 

je leur fait a été bénéfique. Il y a une jeune fille qui avait cou-

ché avec un homme. Se référant sur des conseils que nous lui 

avons donnés, elle est venue me voir le lendemain pour me 

dire qu’elle avait péché.  

Elle cherchait une aide pour éviter 

une grossesse non désirée et une ma-

ladie sexuellement transmissible. Je 

l’ai aidée, je l’ai accompagnée à l’hô-

pital et elle a été assistée. Ceci m’a 

montré que mes jeunes suivent les 

conseils que nous leur prodiguons ».  

Dukunde Jésus-Belly, Lauréat de Ecole 

Technique de Bubanza assure que l’enca-

dreuse leur donne des enseignements très 

bénéfique pour leur vie. 

Virginie a indiqué que ce feuilleton n’aide pas seulement les 

jeunes mais aussi les familles. « Agashi nous informe beau-

coup. A commencer par les ménages, il y a des mariés qui ne 

savent pas comment cohabiter à cause de beaucoup de fac-

teurs, surtout l’ignorance et l’ivresse. Mais certains com-

mencent à changer après avoir reçu plusieurs conseils dont 

AGASHI ».   

Pour rappel, Agashi est un feuilleton radiophonique produit 
par Population Media Center qui traite diverses théma-
tiques, dont la planification familiale, la santé maternelle et 
infantile, la lutte contre le Paludisme, la lutte contre les vio-
lences sexuelles et basées sur le genre. 


