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Atelier d’analyse situationnelle des interventions en santé des 

adolescents au Burundi 

 

Identification des problèmes prioritaires de SSR des adolescents 

et des jeunes. 

 

Les principaux problèmes qui minent la santé des jeunes et des 

adolescents au Burundi selon les participants sont, entre autres, le 

manque d'information des adolescents sur l'évolution du corps; 

manque de connaissances sur l'hygiène menstruelle, les mariages 

précoces, les rapports sexuels précoces et non protégés entraînant 

des ITS, des grossesses non désirées, des avortements illégaux, des 

violences sexuelles et sexistes, et l'absence de protection contre le 

cancer du col de l'utérus. 

 

 

Un atelier s'est tenu du 22 au 23 

mai 2018 dans la salle de réunion 

de la DÉTENTE à Bujumbura sous 

les auspices du Ministère de la 

Santé Publique et de la Lutte 

contre le SIDA en partenariat avec 

l'OMS et la Faculté de Médecine 

du Burundi et en collaboration 

avec les institutions et organisa-

tions nationales et internationales 

travaillant dans le domaine de la 

santé des jeunes au Burundi.  

L’objectif principal de cet ate-

lier était de:  

’’ Réaliser l’évaluation glo-

bale des interventions en santé 

des adolescents au Burundi 

afin de dégager des gaps en 

termes de couverture et d’éla-

borer un plan d’intégration’’.  
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Vue Partielle des participants 

 

Situation de la mise en œuvre du programme de vaccination contre le VIH au Burundi 

 

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le cancer du col utérin fera plus de 443 000 décès par an 

dans le monde d'ici 2030, dont près de 90% en Afrique subsaharienne. Il constitue le 2ème cancer après 

celui du sein. 

Selon les informations fournies par un expert du programme élargi de vaccination, le vaccin contre le 

VIH a été introduit depuis 2016 dans seulement deux districts pilotes (NGOZI et RUMONGE) pour 

les filles de 10 à 13 ans afin de cibler les filles qui n'ont pas encore eu de rapports sexuels (vierges). Il 

est nécessaire d'intégrer le vaccin dans le programme de vaccination de routine à l'échelle nationale. 

 

Stratégies proposées par les participants pour atteindre les jeunes et les sensibiliser afin d'amélio-

rer leur état de santé. 

 

 

 

 

 

Au cours du travail de groupe, les participants ont proposé des actions concrètes pour sensibiliser les 

jeunes à l'école et dans la communauté, à savoir la création des clubs de santé intégrés pour les adoles-

cents et leur redynamisation dans les écoles; coaching des clubs de santé par les enseignants et les pa-

rents, production et multiplication d'outils / guides pour renforcer la communication interpersonnelle 

parent-enfant, production des matériels de sensibilisation sur la santé intégrée des adolescents en mi-

lieu scolaire et l'utilisation des médias et des TIC (SMS inclus). 
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Réunion du troisième Groupe Technique Consultatif de Travail  

 

Les objectifs de cette réunion étaient: 

 

 recueillir les contributions de différents experts sur la cartographie en cours des parties pre-

nantes impliquées dans la prévention des grossesses chez les adolescentes au Burundi ; 

 

 Convenir d'un sujet pertinent qui sera abordé lors de la prochaine réunion thématique de Share-

Net Burundi prévue en octobre 2018 ; 

 

 Sensibiliser les membres de Share Net Burundi à s’inscrire sur les réseaux sociaux de Share Net 

Burundi.   

 

En ce qui concerne la cartographie en cours, un exercice de 

brainstorming a été facilité par Prosper NIYONGABO, cher-

cheur à l'Institut National de Santé Publique. Les partici-

pants ont apporté leurs contributions en fonction des diffé-

rents projets mis en œuvre par leurs organisations spéci-

fiques.  

 

Trois types d'acteurs sont ressortis du brainstorming: les acteurs intervenant au niveau primaire 

dans la communauté, les acteurs intervenant au niveau secondaire tels que les écoles et les centres 

de santé et ceux intervenant au niveau des politiques. 

 

En ce qui concerne la prochaine réunion thématique, les participants ont proposé le sujet suivant: 

«les défis auxquels sont confrontés les jeunes et les adolescents en ce qui concerne leur santé 

sexuelle et reproductive». 

Vue des participants 

Vue Partielle des participants 

Share-Net Burundi a organisé une réu-

nion trimestrielle du troisième Groupe 

Technique Consultatif de Travail sur «la 

santé et les droits sexuels et reproduc-

tifs des jeunes et des adolescents» le 14 

juin 2018 dans les enceintes du Pro-

gramme National de la Santé de la Re-

production à Bujumbura. 


