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BULLETIN BIMENSUEL  MARS - AVRIL 2018 

Treizième session des journées  médicales de Bujumbura  

 

 

 

 

 

 

L’Université du Burundi en consortium avec l’Université de NGOZI et l’Université Espoir d’Afrique ont 

organisé du 11 au 13 Avril 2018 la 13ème  session des journées médicales à l’Université du Burundi Cam-

pus MUTANGA.  

Dans son mot d’accueil, le Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université du Burundi a fait savoir que 
l’organisation de ces journées médicales n’aurait pas été possible sans l’appui des différents partenaires 
en particulier le Projet NICHE, un projet qui promeut l’égalité des genres, la santé sexuelle et reproduc-
tive, l’assurance qualité, la réforme des curricula en rapprochant les étudiants à la communauté ainsi 
que la promotion des enseignants chercheurs.   

Vue partielle des participants 

Le thème pour cette année est: 

’’ Amélioration des urgences 

gynéco-obstétricales’’ 



Madame le Vice-Recteur de l’Université du Bu-

rundi  a salué  cette synergie et a indiqué que 

ces recherches permettront d’avoir plus de lu-

mières sur les principaux problèmes en Santé 

sexuelle et reproductive en tenant compte aussi 

de l’aspect genre et des solutions seront propo-

sées pour améliorer les prestations dans ce do-

maine. 

La chargé de la coopération à l’Ambassade du 
Royaume des Pays Bas au Burundi a quant à 
elle exprimé le soutien de son Pays au projet 
NICHE. Elle a rappelé que  la santé sexuelle et 

reproductive et le respect des droits notamment l’égalité de genre fait partie des 3 secteurs dans les-
quels son Pays appuie le Gouvernement du Burundi. Elle a encouragé la collaboration entre le secteur 
académique et les autres organisations gouvernementales et non gouvernementales en vue d’une 
meilleure synergie entre les chercheurs et les gestionnaires des programmes et projets dans ce sec-
teur. Des présentations intéressantes  sur le sujet des urgences gynéco-obstétricales ont été faites par 
les différents spécialistes qui ont conduit des recherches cliniques sur leur milieu de travail spéci-
fiques. Au total 14 articles de recherche ont été présentés sur les urgences gynéco-obstétricales et 3 
sur la prise en charge du nouveau-né en plus d’autres présentations concernant les autres spécialités 
de la Médecine Humaine. 

  
2 

Réunion du groupe thématique de lutte contre les violences faites aux femmes et aux 
filles. 

Vue partielle des participants 

Le Ministère de la Santé Publique et de 
la Lutte contre le Sida a organisé une 
réunion avec les partenaires œuvrant 
dans le domaine de la lutte contre les 
violences sexuelles faites aux femmes 
et aux filles. Cette réunion s’est tenue 
le 27 avril 2018 dans les enceintes du 
centre des nations unis. Les partici-
pants ont   amélioré le plan d’action 
annuel provisoire du groupe théma-
tique/VSBG-Exercice 2018  qui  com-
porte les 4 axes ci-dessous :  

 Prévention des Violences Sexuelles et basées sur le Genre  

 Protection des victimes des viols et lutte contre l’imputé des auteurs des Violences Sexuelles et Basées 
sur le Genre  

 Prise en charge holistique et multisectorielle des survivants des Violences Sexuelles et Basées sur le 
Genre  

 Coordination, suivi-évaluation et communication pour la lutte contre les Violences Sexuelles et Ba-
sées sur le Genre  


