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Atelier d’évaluation mi-parcours des recherches NWO-
WOTRO/SNI au Burundi 

Vue des participants à l’atelier   

Consortium IFORD-ISTEEBU-

Université du Burundi-Nouvelle 

Espérance 

Consortium Université du Burundi-

Université de Haravrd-Pathfinder 

 

Consortium Care International-

Rutgers-Université d’Amsterdam-

Université de Makerere 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida à tra-

vers son Programme National de la Santé de la Reproduction (PNSR) 

en collaboration avec Share-Net Burundi a organisé un atelier d’éva-

luation à mi-parcours des recherches sur la Santé Sexuelle et Repro-

ductive (SSR) au Burundi appuyé par NWO-WOTRO et Share-Net In-

ternational. Cette journée d’échange s’est déroulée à l'HôtelSun SA-

FARI Mercredi 21 février 2018. Les intitulés  de ces recherches sont: 

 ''Autonomisation des jeunes femmes vulnérables face à 

leur santé sexuelle et reproductive'' recherche menée par le 

consortium «Université du Burundi, l’Université de Harvard  et 

Pathfinder International ». 

 "Les expériences et les perspectives en Santé Sexuelle et 

Reproductive des jeunes burundais: de la recherche par-

ticipative aux évidences pour renforcer l’éducation à 

Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et Jeunes 

au Burundi'' recherche menée  par le consortium "Care Interna-

tional, Rutgers, l’Université d’Amsterdam et l’Université de Make-

rere (Uganda) ». 

 "La santé Sexuelle des jeunes et Adultes handicapés à Bu-

jumbura" recherche menée par « IFORD, ISTEBU, l’Université 

du Burundi et l’Association Nouvelle Espérance ». 



Le but de cette rencontre était de présenter les résul-

tats préliminaires de ces recherches et renforcer la 

collaboration des chercheurs, des responsables des 

programmes et les différents intervenants en ma-

tière de Santé Sexuelle et Reproductive des Adoles-

cents et Jeunes (SSRAJ). 

Pour pouvoir récolter plus d'avis concernant  les dif-

férents projets de recherche, tout l'après-midi a été 

consacré aux travaux de  groupes. 

Ces travaux de groupe ont permis de dégager en-

semble qui sont les principaux acteurs en SSRAJ, 

comment impliquer les jeunes y compris les personnes 

handicapées dans le processus de prise de décisions en matière de SSRAJ.  

En outre les discussions ont aussi porté sur la dissémination et l'utilisation des résultats issues de 

ces recherches. 

Dr Juma NDEREYE, Directeur du PNSR s’est réjoui de cette activité et a indiqué que les résultats de 

ces recherches vont générer des évidences sur lesquelles ils se référeront dans l'élaboration de la po-

litique de santé de la Reproduction et son plan stratégique. Il a spécialement remercié les chercheurs 

pour leurs approches innovantes proposant des solutions pratiques aux principaux problèmes de la 

SSRAJ et tous ceux qui ont soutenu de prêt ou de loin la tenue de cet atelier. 
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Dr  Juma NDEREYE, Directeur du PNSR 

Réduction des grossesses chez les Adolescentes au Burundi: Approche Collaborative 
de Share-Net Burundi 

Dr Diomède NDAYISENGA, DPPS au MSPLS et Jean Bosco NDAYISHIMIYE 

RR PMC 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte 

contre le Sida à travers son Programme National de 

Santé de la Reproduction (PNSR) en collaboration 

avec Share-Net Burundi a organisé le 18 janvier 2017 

au Royal Palace Hotel, un Atelier de réflexion sur 

l’approche collaborative pour la réduction des gros-

sesses chez les adolescentes au Burundi. Dans son 

mot d'accueil, Jean Bosco NDAYISHIMIYE, Repré-

sentant Résident de Population Media Center Bu-

rundi a rappelé l'importance  de protéger les adoles-

centes contre les grossesses précoces car a-t-il insisté 

''il  n'y a pas  plus fragile qu’une gamine  

en ébullition biologique et sexuellement active, sans aucune information ni moyen de se 

prévenir contre les dangers qui la guettent via l’exercice d’une sexualité irresponsable 

et en toute ignorance ''. Le discours d'ouverture de l'atelier a été prononcé par  Dr Diomède 

NDAYISENGA, Directeur des Projets et Programmes de Santé au Ministère de la Santé Publique et de la 

Lutte contre le Sida(MSPLS) délégué par son Excellence Madame la Ministre de la Santé Publique et de 

la Lutte contre le SIDA dans cette activité. Dr Diomède NDAYISENGA a indiqué que le MSPLS a inscrit 

dans ses priorités la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. 
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Vue partiel des participants à l’atelier 

Cet atelier a réuni plus de 50 participants venant 

des différentes organisations œuvrant dans le do-

maine de la santé sexuelle et reproductive avec 

pour objectif de contribuer à la disponibilité et à 

l’utilisation des données de qualité sur les gros-

sesses chez les adolescentes au Burundi, y com-

pris au niveau communautaire. Les panélistes ont 

fait des présentations sur l’Etat des lieux des 

grossesses chez les adolescentes, l’approche colla-

borative au Burundi, la problématique de la capi-

talisation  

 et de l’utilisation des résultats de la recherche, le 

Mind Mapping, ainsi que la théorie de paquet de 

changement et les échanges ont abouti sur la 

proposition d’une feuille de route pour la pro-

duction, le partage et l’utilisation des données 

sur les grossesses chez adolescentes. Les partici-

pants se sont convenus de se retrouver le 2 fé-

vrier 2018 au même endroit pour élaborer un 

plan  d'action concret pour le 1er semestre 2018. 

Echanges durant les travaux de groupes 

Dr Juma NDEREYE, Directeur du Programme Na-

tional de Santé de la Reproduction qui a fait un dis-

cours marquant le début de la deuxième journée de 

réflexion sur l'approche collaborative pour la ré-

duction des grossesses chez les adolescentes a indi-

qué que l’atelier était beaucoup plus réservé aux 

débats qu’aux discours.  

Le Coordinateur de Share-Net Burundi, Dr Eric 

NZEYIMANA a rappelé que ce soutien de UNFPA 

concerne l’élaboration d’un plan d’action pour le 

1er trimestre 2018 dans le cadre de l'approche collaborative  qui 

débouchera à une collecte des données et dissémination des résultats d'ici la fin de l'année 2018. Pen-

dant cette rencontre, le Professeur Adolphe SURURU a fait une présentation sur la Communication 

non violente au service de la prévention des grossesses  chez les adolescentes et Jeune, un sujet qui a 

suscité beaucoup d’intérêt.  

POUR DEVENIR MEMBRE 

Contactez le coordinateur de Share-Net Burundi;  

Dr Eric NZEYIMANA. 

Tél:+257 22 27 83 91/  75 478 278 

Professeur SURURU Adolphe  

Email: 

enzeyimana@populationmedia.org 

share-net@populationmedia.org 


