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La journée mondiale de la population est célébrée chaque 11 juil-

let. Au Burundi, cette journée a été organisée au Centre Jeunes 

Kamenge par le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte 

contre le SIDA en partenariat avec UNFPA avec le thème : « Pla-

nification familiale : Autonomisation des populations 

et développement des nations » 

Selon les résultats de l’enquête Démographique de San-

té au Burundi de 2016, 11% des adolescentes de 15-19 ans 

ont déjà commencé une vie reproductive.  

Selon la Représente Résidente de UNFPA, Suzanne NGO - 
MANDONG « Les jeunes filles et les adolescentes doivent être à 
l’école et non à la maternité ».  Quant à Elam SENKOMO, Secré-
taire Permanent au Ministère de la Santé Publique et de la Lutte 
Contre le Sida, les jeunes filles et garçons doivent se maitriser afin 
d’éviter tout comportement qui pourrait entraver leur scolarité et 
nuire à leur avenir. 

  
                                                     

  

 

 

Célébration de la Journée Mondiale de la Population 

Les participants à la Journée Mondiale de la Population  
Les membres du réseau sociocom-

munautaires pour amélioration de 

la SSRAJ , District Nord de Bujum-

bura   

Les officiels lors de la Journée Mon-

diale de la Population 

 Vue partielle des participants à la 

journée mondiale de la population 



« Normalement nous faisons le plaidoyer pour la PF chez les couples ma-
riés. Et nous nous heurtons à un problème des jeunes qui sont scolarisés. 
Alors on a besoin des messages qui sont appropriés pour les mariés et 
pour les jeunes qui sont encore à l’école » 

Le 31 août 2017, respectivement de 9h à 12h et de 14h à 17h, les membres 

du premier et du deuxième groupe technique consultatif de travail ont fait 

leur réunion ordinaire dans la salle de réunion du Programme National de 

la Lutte contre le Sida (PNLS). Le 1er GTCT a pour thème : « Les efforts 

axés sur les jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive et les 

droits burundais qui ciblent les jeunes dans leurs contextes, tant au sein 

de l’école qu’ à l’extérieur  de celle-ci. En outre, les efforts qui influent la 

participation des parents, des gardiens, des enseignants, des chefs reli-

gieux et d’autres membres de la société civile. » et le 2ème GTCT : « accès 

aux services de santé au Burundi, y compris les soins de santé mater-

nelle, les services conviviaux pour les jeunes et les services de planifica-

tion familiale.  

Après la présentation des participants et l’accueil de nouveaux membres 

sous la modération de Dr Rénovate IRAMBONA ,responsable du 1er 

GTCT,  les discussions se sont beaucoup plus portés vers le choix d’une 

note d’orientation de politique en rapport avec la SSR des jeunes.  Dr Ana-

nie NDACAYISABA, Directeur Technique Adjoint du PNSR a salué cette 

idée mais a rappelé que la sensibilisation des jeunes reste un sujet assez  

délicat. « Normalement, nous faisons le plaidoyer pour la PF 

(Planification familiale) chez les couples mariés. Et nous nous 

heurtons à un problème des jeunes qui sont scolarisés. Alors 

on a besoin des messages qui sont appropriés pour les mariés 

et pour les jeunes qui sont encore à l’école. » En effet, la formula-

tion même de cette recherche devrait être longuement réfléchie.  

REUNION DES GROUPES TECHNIQUES CONSULTATIFS DE TRAVAIL DE SNBDI 

Share-Net Burundi est une plate-forme 

de partage des connaissances en Santé 

et Droits Sexuels et Reproductifs qui 

compte plus d’une quarantaine d’orga-

nisations membres et plus d’une cen-

taine d’experts inscrits sur son site web. 

Share-Net Burundi rassemble les 

membres  autour de six thèmes de ré-

flexion. 

Les Thèmes des GTCT 

Groupe 3: Les opportunités sociocul-

turelles et les obstacles auxquelles 

fait face le partage d’informations 

sur les services de santé sexuelle et 

reproductive au Burundi y compris 

les connaissances, les attitudes  et les 

pratiques  liées à l’âge, les normes en 

matière de sexe, et les conflits géné-

rationnels. 

Groupe 4:  La participation commu-

nautaire en matière de santé sexuelle  

et reproductive des adolescents au 

Burundi, y compris le rôle de la reli-

gion et de la société civile en matière 

de santé sexuelle et reproductive 

dans la prise de décision.  

Groupe 5: Le rôle du financement 

basé sur la performance dans l'amé-

lioration des services et des pro-

grammes de santé sexuelle et repro-

ductive. 

Groupe 6: Recherche, éventuelle-

ment financé par les fonds de Share-

Net Burundi, sur un système com-

plet de S&E de services et pro-

grammes  travaillant sur la santé 

sexuelle et reproductive et les droits 

des jeunes Burundais.    
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Vue des participants à la réunion du 1er GTCT 



REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 

La réunion du comité de pilotage de Share-Net Burundi s’est tenue 
mardi, le 29 août 2017 dans la salle de réunion du Ministère de la Santé 
Publique et de la Lutte contre le Sida et était présidé par l’Assistante de 
la  Ministre Dr Jocelyne NSANZERUGEZE et modéré par Dr Juma 
NDEREYE, Directeur du Programme National de la Santé de la Repro-
duction. 

Jean Bosco NDAYISHIMIYE, Représentant Résident de PMC a indiqué 
que beaucoup d’activités avaient été réalisés depuis la dernière réunion 
du comité de pilotage en août 2016 notamment les travaux des 
Groupes Techniques Consultatifs de Travail et la publication des résul-
tats de recherche. 

Cette réunion a porté beaucoup plus sur l’auto évaluation et la valida-

tion des activités prioritaires pour le dernier  trimestre 2017.   

Dr Donavine UWIMANA a été élue vice présidente du comité de pilo-
tage de Share-Net Burundi . 

 Concernant la représentation du Burundi dans  le Comité de pilotage 
de Share-Net International, les participants ont élu Dr Juma 
NDEREYE pour être membre et Mr Jean Bosco comme suppléant .   

Les participants  ont proposé l’élargissement du comité de pilotage de 
Share-Net Burundi en incluant l’OMS , l’UNICEF , l’Université du Bu-
rundi et l’INSP.  

L’inscription sur le site Web de Share-Net Burundi est devenu  

plus simple et plus facile.  

    Rendez vous sur  

        www.share-net-burundi.org 

 

Vue Partiel des participants à la réunion du 2ème GTCT 
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Les participants ont également passé en 

revue le bulletin bimensuel de Share-

Net Burundi publié sur son site web 

avant que l’assemblée s’auto évalue sur 

la fréquence d’utilisation de celui-ci. 

La réunion du 2ème GTCT qui avait les 

mêmes points à l’ordre du jour a été 

modérée par Mme Fidélité MFU-

RAYIMANA, secrétaire de ce groupe.  

Vue des participants à la réunion du comité de 

pilotage 

Dr Jocelyne NSANZERUGEZE, Assistante du 

Ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida 
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Formation des utilisateurs de la fiche harmonisée sur les VSBG  

Vue Partielle des participants à la réunion  

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 

share-net@populationmedia.org 

 

 

Adresse: 7,Boulevard 28 Novem-

bre, Rohero I, Bujumbura-

Burundi • BP 7180 

 

Pour en savoir plus sur les activi-

tés Share-visitez le site SNBDI à  

www.share-net-burundi.org 

  

 

SNDBI: Une quarantaine d’orga-

nisations  et institutions 

membres  

 

 

Le CENTRE SERUKA est à sa dernière phase pour son projet financé par 

Share-Net International intitulé : "Rendons-les Visibles: Renforcement des 

capacités du Système de Documentation des Cas de Violences Basées sur 

le Genre au Burundi." L’objectif de ce projet est de mettre en place une 

fiche harmonisée de collecte des données des victimes qui ont subis les 

violences sexuelles basés sur le genre qui sera opérationnelle dans les 4 

provinces d’intervention du Centre SERUKA au  Burundi à savoir Bujumbu-

ra, Bubanza, Cibitoke et Muramvya. 

Le CENTRE SERUKA a rassemblé dans des ateliers de réflexion et de for-

mation, les médecins chef de districts, les médecins consultants des hôpi-

taux, les titulaires des centre de santé, les assistants sociaux, les repré-

sentants des parquets et Tribunaux de Grandes Instances de la province 

Bujumbura et de la Mairie ainsi que les cadres du Projet Genre, Appui à la 

Promotion de la Femme, au sein du Ministère des Droits de la Personne 

Humaine, des Affaires Sociales et du Genre dans le but de discuter sur le 

contenu de la fiche qui va non seulement aider le CENTRE SERUKA mais 

aussi d’autres partenaires qui, désormais pourront avoir des données 

fiables sur les victimes qui ont subi les violences sexuelle et basées sur le 

genre. 

Cette fiche comporte les points comme l’identification de la victime, les 

caractéristiques socio démographiques 

de la victime, les détails de l’incident/

violence, les renseignements sur 

l’auteur de la violence, les consé-

quences constatées ainsi que sur 

l’assistance apportée à la victime. 

Du 17 au 18 août 2017 s’est tenu au 

City Hill Hôtel, l’atelier de formation à 

l’endroit des utilisateurs de la fiche 

harmonisé où ils ont appris des no-

tions plus approfondi sur les violences sexuelles et basés sur le genre afin 

de mieux servir les victimes.  

Photo de la fiche 


