
 

 

 

 

Utilisons les résultats de recherche pour orienter nos interventions 
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Durant cet atelier, les chercheurs ont présenté les ré-

sultats de différentes recherches menées en santé de 

la reproduction. La Ministre de la Santé Publique et de 

la Lutte contre le Sida Dr Josiane NIJIMBERE qui a ou-

vert les travaux a indiqué que « son ministère soutient 

toutes les initiatives allant dans le sens d’améliorer 

l’utilisation des résultats de recherche pour orienter la 

formulation des politiques, les stratégies et les inter-

ventions en matière de la santé publique ». 

Le Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le Si-

da via son Programme National de la Santé de la Reproduc-

tion en consortium avec l’Université Libre d’Amsterdam, 

l’Ecole de Santé Publique de Kinshasa, l’Institut Royal des 

Tropiques et l’Institut National de la Santé Publique sur fi-

nancement du Royaume des Pays Bas a organisé le 5 mai 

2017 à l’INSP, un atelier de partage et de capitalisation des 

résultats des principales études réalisés dans le domaine 

de la santé de la reproduction qu’ils ont intitulé : « Utilisons 

les résultats de la recherche pour orienter nos interventions 

en santé maternelle et santé de la reproduction ». 

Cette activité a également été soutenue par le Secrétariat 

de Share-Net  Burundi ,tant durant les préparatifs, les pré-

sentations que dans la proposition des perspectives d'ave-

nir , notamment la rédaction des notes d'orientation de poli-

tiques en se basant sur les résultats de ces recherches. 

 

 

 

Les participants à cet atelier ont fait des 

travaux en groupes pour mettre en place 

une stratégie et des recommandations pour 

une meilleure utilisation et une appropria-

tion des résultats de recherche. 

 



 

 

 

 

 

Les organisations membres de Share-Net Burundi subdivisés en six groupes techniques consultatifs se rassemblent 

chaque trimestre pour des réunions de travail. Pendant le mois de juin, les membres du 2ème, 3ème, 5ème et 6ème  groupes 

se sont rencontrés successivement le 7, 15 et 16 juin dans la salle de réunion du Programme National de la Santé de la 

Reproduction (PNSR) pour une séance de 3h chacun.  

Dans leur ordre du jour, les groupes devraient entre autre inventorier les travaux de recherche et documents clés relatifs 

à leur thème et se familiariser à l’utilisation du site de Share-Net Burundi. Ainsi, plus ou moins une vingtaine de per-

sonnes a pu se faire enregistrer sur le site afin de bénéficier des discussions en ligne sur le forum. 

De plus, le 3ème groupe a pu réfléchir sur la rédaction d’un résumé d’article relatif à leur thème tandis que le 5ème groupe 

a présenté l’article sur la contribution du financement basé sur les performances sur les services de planification fami-

liale au Burundi et le 6ème groupe a présenté les résultats préliminaires sur l’article de revue de littérature sur la SDSR 

des jeunes. 

 

REUNION DES GRANDES RECHERCHES A AMESTEDRAM 

 3 research projects under  SNI/NWO-WOTRO funds 

ongoing . 

- Empowering young women in Bujumbura to im-

prove their sexual and reproductive health and 

rights and claim to their rights (team Jocelyn Finlay, 

Havard University + Burundi University+Patfinder ) 

- Young Burundians tactical agency regarding sexu-

al relations and decision making: From participatory 

research to evidence-based and practically relevant 

sexuality education (team Ria Reis, University of 

Amsterdam+ Care+Rutgers+ Makerere University) 

- Sexual and Reproductive Health of youth and 

adults with disabilities in Bujumbura - Burundi( Ger-

vais BENIGWISSE;IFORD. Cameroun,  IRD France; 

ISTEEBU,Nouvelle Espérance Burundi) 

Réunions des groupes techniques consultatifs sur laSDSR 

  

Du 28 au 30 juillet 2017 a eu lieu à Amsterdam le lancement 

officiel des grandes recherches financés par Share-Net Inter-

national et NWO-Wotro. Dr Eric NZEYIMANA, Coordinateur de 

Share-Net Burundi et Dr Juma NDEREYE, Directeur du Pro-

gramme National de la Santé de la Reproduction ont participé 

à cet atelier.Ces grandes recherches sont au nombre de trois 

et sont conduites par 3  équipes différentes organisées en 

consortium d'organisations et institutions de recherche.  SND-

BI va organiser les séances de vulgarisation préliminaires de 

ces recherches. 

SNDBI va co-faciliter  l'organisation des réunions de diffusion 

des résultats définitifs de ces recherches. SNDBI va aussi ai-

der dans l’accompagnement de l’écriture des notes d'orienta-

tion de politique en se référant à ses recherches. 



Validation d’une fiche harmonisé sur les VBG par le Centre Seruka 

 

Méthodologie de vulgarisation de la fiche 

Par la suite, le comité de pilotage du projet s’est réuni le 28 juin 2017 à l’hôtel le chandelier pour discuter sur la 

méthodologie de vulgarisation  de cette fiche. Entre autre, ils se sont convenus qu’il devrait y avoir une formation 

de renforcement des capacités des utilisateurs de la fiche. 

Madame Kwizera Jacqueline, coordinatrice du Centre Seruka, s’est réjoui de cette étape déjà franchie et a indi-

qué que cette fiche servira de guide  à leur association mais aussi aux autres intervenants qui travaille qui tra-

vaille dans ce domaine. 

 

Dans le cadre de son projet de recherche 

"Rendons-les Visibles: Renforcement des capaci-

tés du Système de Documentation des Cas de Vio-

lences Basées sur le Genre au Burundi » subven-

tionné par Share-Net International, le Centre Seru-

ka a organisé le 2 mai 2017 au City Hill Hôtel, un 

atelier de validation de la fiche harmonisée de 

collecte de données sur les victimes qui ont subis 

des violences sexuelles basés sur le genre.   

Ce projet sera exécuté dans les provinces de CIBI-

TOKE, BUBANZA, MURAMVYA et BUJUMBURA. Les 

participants composés par les coordonnateurs 

des Centres de Développement Familial et Com-

munautaire (CDFC) et  les directeurs des hôpitaux 

de ces zones d’interventions appuyés par le Programme 

National de la Santé de la Reproduction (PNSR) et le Mi-

nistère des Droits de la personne humaine, des Affaires 

sociales et du Genre ont analysé point par point la fiche 

avant de la valider officiellement. 

Le coordinateur de Share-Net Burundi, Dr Eric NZEYIMA-

NA a exprimé sa satisfaction par rapport à l’état d’avan-

cement du projet. Quant à la coordinatrice du Centre 

Seruka, Madame Kwizera Jacqueline, elle a remercié les 

participants d’avoir donné de leur temps précieux pour 

mettre en place cette fiche. 

  

Dr Eric Nzeyimana et Jacqueline Kwizera Les participants lors des travaux en groupe 

Vue partiel des membres du comité de pilotage Photo de groupe des membres du comité de pilotage 



 

  

La 

réu-

nion du noyau s’est tenu le 22 juin 2017 au Royal Palace Hôtel 

en présence de l’assistante du Ministre de la Santé Publique et 

de la Lutte contre le Sida,Dr Jocelyne NSANZERUGEZE qui a ou-

vert les travaux après le mot d’accueil du Représentant Résident 

de PMC, Jean Bosco NDAYISHIMIYE. Cette réunion rassemble les 

membres élargie de Share-Net Burundi venant de différentes 

institutions, organisations gouvernementales et non gouverne-

mentales qui œuvrent pour la promotion de la bonne santé en 

générale, et la santé sexuelle et reproductive en particulier.  

Dans sa présentation sur la santé sexuelle et reproductive et les 

dividendes démographiques, Dr Juma NDEREYE, Directeur du 

PNSR a indiqué que la planification familiale est une priorité au 

Burundi parce qu’en 2030 la population sera de 16 millions. 

Durant cette réunion les chefs des groupes techniques consulta-

tifs de travail ont présenté leurs réalisations après une mise à 

jour des activités en général de Share-Net Burundi par Dr Eric 

NZEYIMANA. 

Réunions ordinaires des membres du noyau 

Rénovate Irambona et Léonard Ntakarutimana, chefs de deux GTCT. 

Mme Jocelyne Nsanzerugeze et Jean Bosco Ndayishimiye 

Inscrivez vous sur le site web de Share-Net Burundi et bénéficiez 

des discussions en ligne 

Www.share-net-burundi.org 

POUR DEVENIR MEMBRE 

Contactez le coordinateur de Share-Net 

Burundi; Dr Eric NZEYIMANA. 

 

Tél:+257 22 27 83 91/75 478 278 

 

Email:enzeyimana@populationmedia.org                     

      sharenetburundi@gmail.com 

 

Adresse: 7,Boulevard 28 Novembre, Rohe-

ro I, Bujumbura-Burundi • BP 7180 

 

 

 

« SNDBI: Une quarantaine d’organisa-

tions  et institutions membres.» 

 

 

Pour en savoir plus sur les activités Share-

visitez le site SNBDI à  

 

 

       www.share-net-burundi.org 


