
 

La plateforme  Share-

NET Burundi  contri-

bue dans la couver-

ture médiatique des  

journées mondiales en 

relation avec la  SDSR 

et  VIH-SIDA 

Le Burundi s'était joint à 
la communauté interna-
tionale pour commémo-
rer la journée internatio-
nale dédiée à la lutte 
contre le Sida célébrée 
depuis 1988 le 1er dé-
cembre de chaque an-
née.  Les cérémonies se 
sont déroulées sur le 
stade de la commune 
Rugombo en province 
Cibitoke. C’était une oc-
casion de se rendre 
compte des réalisations 
et défis en matière de 
lutte contre le VIH/SIDA 
Burundi, et de plaider en 
faveur des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA.  

Mme. Denise NKURUNZIZA  lors de la  JMS à CIBITOKE , 1er Décembre 2016 

Nouvelles 
 
Lors de la célébration de la journée mondiale dédiée à la lutte contre le 
SIDA célébrée le 1er décembre 2016 en province de Cibitoke la mi-
nistre de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA (PNSR) a rap-
pelé que la population doit se protéger contre le VIH/SIDA car il n’y a ni 
vaccin contre cette maladie, ni de traitement curatif.  
  
 
«La célébration de cette journée est une occasion de se rappeler que 
chacun doit tout faire pour lutter contre le VIH/SIDA. C’est une grande 
opportunité d’évaluer le pas franchi et de voir là où on peut concentrer 
beaucoup d’efforts.» 

Dr Josiane NIJIMBERE,  
MSPLS et   

Présidente du Comité de Pilotage de Share-Net Burundi: 
 
«Des défis multiples  persistent, mais nous ne devons pas nous arrêter 
maintenant. C’est le moment d’avancer ensemble, afin de garantir aux 
enfants de naître sans le VIH, aux jeunes de grandir sans le VIH, aux 
adultes de vivre sans le VIH et de garantir à tous un monde sans VIH/
SIDA.»   

                  Yuma KILUMA, 
Représentant de l’ONU SIDA au Burundi 

 
 
 
 
«Nous sommes tous responsables. 
Chacun à son niveau doit rendre 
compte de ses actes et tous en-
semble nous allons vaincre le sida» 
 

Mme. Denise NKURUNZIZA,  
1ère Dame 
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Témoignage 

 

VBG: 
Une Triste Réalité au Burundi 

 
(Une femme de 27 ans de la 
province de MURAMVYA) 

 
«Une année après mon ma-

riage, alors que j’avais une 

grossesse de six mois, mon 

mari commence à me mal-

mener sous l’impulsion de 

ma belle-mère. L’eau a dé-

bordé le vase quand mon 

mari m’a acheté un nouveau 

pagne qui a suscité jalousie 

auprès de ma belle-mère qui 

m’a alors informé qu’elle fe-

ra tout pour que mon mari 

me quitte. 

Elle l’a alors menacé de se 

suicider s’il ne me chassait 

pas. De peur de perdre sa 

mère, mon mari m’a alors 

chassée de la maison et je 

suis retournée chez mes pa-

rents. Dès la naissance de 

mon enfant, mes frères 

m’ont signifié que ma place 

n’est pas chez eux. Je me 

suis alors plainte devant les 

juridictions compétentes qui 

m’ont rétablie dans mes 

droits en me ramenant dans 

la maison de mon mari et en 

me donnant une terre culti-

vable de la famille de mon 

mari, seulement , mon mari 

n’est pas encore retourné 

vivre avec moi mais je garde 

espoir qu’il va se ressaisir.» 

 

Lancement Officiel des 16 Jours d’Activisme Contre les           
Violence Faites aux Femmes et aux Filles 

 
Les femmes élues doivent être aux côtés de la femme rurale pour 
l’aider à saisir la justice burundaise en cas d’agression sexuelle, 
c’est un clin d’œil fait par Hon. Spés Caritas Njebarikanuye, vice 
présidente du Sénat burundais aux cérémonies de clôture des 16 
jours d’activisme contre les violences sexuelles faites aux 
femmes et filles, c’était à Muramvya le 2 décembre 2016.  
 
S’exprimant lors des cérémonies qui se sont déroulées au chef-
lieu de cette province, Hon. Njebarikanuye a mis en garde les ma-
ris qui abusent sexuellement leurs épouses, ou qui exploitent 
sexuellement les jeunes filles : « Cela constitue un crime grave et 
le gouvernement du Burundi ne fermera pas l’œil sur ce crime », 
a-t-elle rappelé. 
 
En comparaison avec la jeune canne à sucre qui n’est pas bonne 
à consommer, elle décourage les  hommes, et surtout les ensei-
gnants qui détournent les jeunes filles vers les pratiques 
sexuelles. « C’est vraiment une honte dans la société et nous de-
vons les écarter pour bannir ce crime », a-t-elle insisté.  Elle a 
profité de cette journée pour lancer un appel pressant à toutes les 
filles burundaises à continuer leurs études afin de bien préparer 
leur avenir. 
 
Hon. Njebarikanuye  a invité les mariés à abandonner l’adage 
rundi ‘Niko zubakwa’ (qui se traduit littéralement  ‘c’est comme ça 
que ça fonctionne chez les mariés’), faisant comprendre aux 
femmes qu’elles doivent accepter, s’habituer et surtout garder se-
crets  les mauvais traitements leur infligés par leurs maris.  
 

 

 Défilé des policières burundaises lors de la clôture des 16 jours d’activisme 

contre les VBG  



Réunions et Recherche 
Les membres des groupes techniques consultatifs de 
travail sur la santé et les droits sexuels et reproductifs 
s’apprêtent à  produire  des documents concrets servant 
de plaidoyer  en matière de  SDSR qui seront présentés 
lors de la prochaine réunion élargi du noyau de Share-
Net Burundi.  

Ils se sont proposés de rédiger sans tarder 2 articles 
scientifiques sur les thèmes suivants: 

 Une revue documentaire sur la situation actuelle de 
la Santé et les droits sexuels et reproductifs au Bu-
rundi  pour émettre des recommandations claires a 
adresser aux décideurs des différents niveaux. 

 Apport du financement basé sur performance  sur 
l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive 
des jeunes au Burundi; avec comme objectif de sus-
citer et encourager la prise en compte des indica-
teurs SDSR dans la mise en œuvre du FBP au Bu-
rundi. 

 

Contactez Nous 

Pour en savoir plus sur les activités Share
-Net Burundi, envoyez-nous  un email sur 
sharenetburundi@gmail.com  ou visitez le 
site SNBDI à www.share-net-burundi.org 
 

 

Share-Net Burundi 
Rohero I • Nº 7 Boulevard 28 Novembre 
Bujumbura, Burundi • BP 7180 
 
  
Pour devenir membre, prière  contacter 

les Co- Coordinateurs de Share-Net Bu-

rundi aux contacts ci -après : 

Téléphone Fixe : +257 22 278 391   
Téléphone Mobile : +257 75 478278 
Email :   
 
sharenetburundi@gmail.com   
enzeyimana@populationmedia.org 
laurenmr@populationmedia.org 

 

Une quarantaine d’organisations  
et institutions membres  

 

Avec l’appui financier du Gouvernement 

Néerlandais  à travers l’Institut Tropical 

d’Amsterdam (KIT) 



ÉVÉNEMENT 

L’équipe de Share-Net Burundi avec la complici-

té du Secrétariat de Share-Net International est 

en train de préparer, un atelier de renforcement 

des capacités du staff de Share-Net Burundi sur 

la gestion  du site de Share-Net Burundi pour un 

engagement plus actif des membres de Share-

Net Burundi. 

Cet atelier sera animée par l’équipe d’experts 

en communication de RedOrange, une entre-

prise de Bangladesh spécialisée en communica-

tion et  jouant un rôle de lead dans le noyau de 

Share-Net Bangladesh . 

La formation du staff de Share-Net Burundi est 

prévue du 29 Janvier au 12 Février 2017, tandis 

que la formation des membres des GTCT se 

fera du 21 au 24 Février 2017. 

A la fin de cette formation, le noyau de Share-

Net Burundi pourra profiter pleinement de la dis-

ponibilité du site de Share-Net Burundi . 

Résultats immédiats: 

 Les membres sauront comment se souscrire 

sur le site de SNBDI 

 Les participants sauront comment partager 

des informations utiles en SDSR sur le site 

SNBDI 

 Les experts burundais auront les préalables 

pour développer la page française du site de 

SNBDI 

 Le staff connaitra plus d’options d’écrire des 

bulletins périodiques de Share-net . 

 Le Staff de SNBDI sera rendu autonome 

dans la gestion du site SNBDI (autorisation, 

accessibilité et connectivité): 

 Autorisation pour le Staff de SNBDI 
 Autorisation pour les membres des 

GTCT 
 Accessibilité pour les non membres à  

la plateforme SNBDI 
 Accessibilité pour les autres 4 plate-

formes de Share-Net International  


