
BULLETIN BIMENSUEL       NOVEMBRE-DECEMBRE 2017 

Le Programme National de Santé de la Reproduction 

(PNSR) organise de manière périodique une réunion de 

coordination des différents intervenants en santé de la 

reproduction, entre autre tous les Médecins Provinciaux 

et les organisations locales ou internationales œuvrant 

dans ce secteur. L’objectif est de mesurer le pas franchi 

en matière des indicateurs Santé de la Reproduction et 

d’assurer une étroite collaboration entre toutes les par-

ties.  Share-Net Burundi a soutenu financièrement cette 

réunion qui s’est déroulé le 14 novembre 2017 à l’Hôtel 

King’s Conference Center.  

 

 

Réunion de Coordination du PNSR 

Les participants à la Journée Mondiale de la Population  

 

Visitez notre site web 

www.share-net-burundi.org 

Et rejoignez nous sur whatsApp 

+257 75 056 056 



Des présentations sur la cartographie des parte-

naires et GAPS pragmatiques et la situation 

des indicateurs en SR ont été effectuées.  

Il a été  développé de façon détaillée et  do-

maine par domaine, les défis dont fait face le 

programme SR et  les participants ont été invi-

té à réfléchir sur la participation et  les inter-

ventions efficaces à aligner dans le but d’amé-

liorer la couverture et les indicateurs. 

Les participants se sont subdivisés en groupe 

de travail selon le domaine d’intervention : la 

Santé Maternelle, la Santé Sexuelle et Repro-

ductive des Adolescents et Jeunes, les Vio-

lences Sexuelles et Basées sur le Genre, les Cancers Gynécologiques, la prévention et PE des troubles du 

3ème âge. Chaque groupe a dégagé des recommandations et des observations. 

Le Directeur Technique Adjoint du PNSR a indiqué que leur souhait, est que la réunion de coordination se 

déroule chaque mois.  
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Vue partiel des participants 

Réunion de Planification du PNSR 

Le Ministère de la Santé Publique et 

de la Lutte contre le Sida à travers 

son Programme National de la Santé 

de la Reproduction a organisé du 7 au 

10 novembre 2017 à l’Hôtel King’s 

Conference Center un atelier pour 

l’élaboration de son plan annuel 

2018. 

 

 

 

 

 

Après l’accueil des participants constitués des Organisations Non Gouvernementales qui travaillent 

dans le domaine de la santé de la reproduction, le Directeur du PNSR, Dr JUMA NDEREYE a fait 

une brève présentation sur Plan National de la Santé de la Reproduction, Santé de la Mère, du nou-

veau-né, de l’enfant et de l’adolescent au Burundi pour l’année 2017-2018.  

Vue des participants en travaux de groupe 
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« Nous faisons une réunion de 

coordination chaque mois au 

PNSR. C’est une courte pé-

riode pour avoir déjà atteint 

des résultats, mais tout au 

plus vous pouvez partager le 

processus d’intervention. » 

Le but de ce plan étant de Contribuer à l’amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de 

l'adolescent au Burundi. 

Dr Juma NDEREYE a suggéré aux organisations que dorénavant, ils devraient songer à partager leurs activi-

tés étant donné que le PNSR joue le rôle de coordination.  

 

GAHUNGERE Olivier, Chargé du Suivi Evaluation au PNSR a présenté les problèmes prioritaires et a invité 

les participants à dégager leurs causes et conséquences. Cela s’est déroulé en selon les domaines spécifiques 

d’intervention : Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et Jeunes ; Planification Familiale, Vio-

lences Sexuelles et Basées sur le Genre ; Cancers Gynécologiques et Santé Maternelle et Infantile  

Toutes les activités des différentes organisations présentes ont été incorporées dans le plan annuel du PNSR. 

Dr Juma NDEREYE, Directeur du PNSR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au chef-lieu de la province BUBANZA s’est tenu le 15 décembre 2017 un atelier de présentation  
des résultats de l’enquête menée par SaCoDé sous financement de Share Net International pour 
comprendre les défis des projets en matière de SSR (Sante Sexuelle et Reproductive). 
  
Comme l'indiquait Mme Françoise NIBIZI, Directrice de SaCoDé, "la province de BUBANZA 
fourmille d'acteurs en SSR, mais le changement tarde à se faire voir sur terrain. Pourquoi assistons-
nous toujours à tant de grossesses non-désirées?" 
 
Pour répondre à cette question et à d'autres, la SaCoDé avec l’appui financier de Share Net Interna-
tional, a mené une enquête notamment dans les communes de Musigati et Rugazi, sanctionnée par 
un livret et un documentaire qui ont été largement commentés lors de cette rencontre.  
Outre une très faible cotation des Centres de santé "Ami des jeunes", le Conseiller Principal du 
Gouverneur de BUBANZA Astere NITUNGA a rappelé que les résultats des enquêtes prouvent 
qu'il y a encore plusieurs lacunes dans la transmission de la SSR dans la province. "Certains parents 
ou pairs-éducateurs de la SSR indiquent par exemple aux jeunes filles qu'il est interdit d'avoir des 
rapports sexuel avec des personnes de sexe opposé. Ce qui sous-entend que cela est permis pour les 
personnes de même sexe... Est-ce que cela est une bonne transmission des principes de la SSR? Ab-
solument pas!" 
 
Le Directeur-adjoint du Programme National de Santé et de Reproduction (PNSR), Dr Ananie 
NDACAYISABA, a insisté sur l'importance d'harmoniser l'action de tous les intervenants en ma-
tière de SSR afin de "maintenir le plus longtemps possible les jeunes filles à l’école en leur évitant 
des grossesses non-désirées". 
En effet, "tout se tient: si les filles restent à l’école, cela réduit leur temps à la maison et les tenta-
tions pour des naissances en bas âge, et donc peu d'enfants par femme, ce qui conduit à la réduction 
du flux démographique". 
Les participants à l'atelier, éducateurs, responsables des Centres de santé "Amis des jeunes", jeunes 
leaders communautaires et représentants de l'administration ont élaboré plusieurs actions afin 
d’améliorer la cotation de ces centres, mais aussi la transmission des principes d’éducation liés à la 
SSR. 

Acteurs de la SSR à BUBANZA: Quel impact sur terrain ? 

Les participants à la réunion 


