
 

Deuxième session d’apprentissage de l’approche collaborative pour 

la réduction des grossesses chez les adolescentes au Burundi  

Cet atelier avait trois objectifs: 

 Faire une évaluation de la première pé-
riode d’action de l’Approche Collabora-
tive sur la réduction des grossesses 
chez les adolescentes au Burundi  

 Finaliser la cartographie des acteurs et 
des interventions dans la prévention et 
la prise en charge (réduction) des gros-
sesses chez les adolescentes au Burundi 

 Elaborer un paquet d’activités à mettre 
en œuvre pendant la deuxième période 
d’action qui correspond au troisième 
trimestre 2018. 

BULLETIN BIMENSUEL 

  

JUILLET—AOUT 2018 

La 2ème session d’apprentissage de l’approche collaborative pour la réduction des grossesses chez les adoles-

centes au Burundi s’est déroulée du 10 au 11 juillet 2018 au Mount Zion Hotel. Le Ministère de la Santé Pu-

blique et de la Lutte contre le Sida qui a organisé cet atelier en collaboration avec Share-Net Burundi sur fi-

nancement de Share-Net International était représenté par le Directeur du Programme National de Santé de 

la Reproduction, Dr Juma NDEREYE. Dans son mot d’ouverture, ce dernier a indiqué que : «la tenue de cet 

atelier va permettre une réflexion bien coordonnée et inclusive sur comment renforcer le partage et l’utilisa-

tion des connaissances sur ce thème d’importance capital et d’actualité au Burundi. »   

  

Dr Juma NDEREYE, Direcetru du PNSR s’adresse aux participants 

Monsieur Jean Bosco NDAYISHIMIYE, Représentant 

Résident de PMC/Share-Net Burundi a quant à lui in-

diqué que : « la place des adolescentes ne devait pas 

être dans les maternités, mais belle et bien à l’école ».  

POUR DEVENIR MEMBRE DE SHARE-NET BURUNDI 

Contactez le coordinateur de Share-Net Burundi;  

Dr Eric NZEYIMANA. 

Tél:+257 22 27 83 91/  75 478 278 

enzeyimana@populationmedia.org 

share-net@populationmedia.org 
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Atelier de consultation sur l’élaboration de la stratégie régionale de communica-
tion pour améliorer la Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale, Infantile et de 
l’adolescent ainsi que la Lutte Contre le SIDA. 

Participants en travaux de groupes 

Le coordinateur de Share-Net Burundi a 

informé les participants que la première 

élaboration de la cartographie des inter-

venants dans la lutte contre les gros-

sesses non désirées s’est déroulé dans 

une réunion du groupe technique sur la 

santé sexuelle et reproductive des ado-

lescents et jeune tenue le 14 juin 2018 

grâce à la co-facilitation du Dr Prosper 

NIYONGABO.  

Les participants ont été répartis en 3 groupes pour analyser le rapport provisoire de cette cartographie et 

proposer des enrichissements nécessaires. De plus, cet atelier s’est soldé avec l’élaboration du paquet de 

changement pour la 2ème période d’action après avoir permis de relever les principaux défis que rencontre 

les jeunes et adolescentes victimes de ces grossesses non désirées notamment le problème d’accès aux ser-

vices de soins . Le Directeur du PNSR qui a clôturé la réunion a invité les différentes organisations de la so-

ciété civile d’amener leurs  doléances quotidiennement au PNSR afin de répondre aux besoins de ces jeunes 

dès qu’elles se posent. 

 

En date du 28 et 29 Août 2018, s’est tenu au Mount 

Zion Hotel, un atelier de consultation nationale sur la 

stratégie de communication pour l’amélioration de la 

SRMNIA et la lutte contre le SIDA. 

Les participants à cet atelier étaient de profil varié im-
pliquant les délégués des Ministères concernées par 
ce sujet en l’occurrence le Ministère de la Santé Pu-
blique et de la Lutte Contre le SIDA (en particulier des 
experts du PNSR , PNLS , IEC-Santé ) , le Ministère à 
la Présidence en charge des affaires de la communau-
té Est-Africaine, le Ministère de la jeunesse, des 
postes et TIC, le Ministère de l’éducation fondamen-
tale et post fondamental et de l’enseignement des mé-
tiers , le Ministère en charge du genre , le Ministère en 
charge  de la communication ainsi que les déléguées 
des différentes organisations et associations de la so-
ciété civile et autres partenaires clés actifs dans le do-
maine de la SRMNIA et la lutte contre le VIH-SIDA. 
La consultation consistait à enrichir un document 
préliminaire de la stratégie en cours de finalisation.  

La déléguée du Secrétariat Général de la Commu-

nauté Est Africaine Madame Alison GICHOHI a 

précisé que cet atelier entre dans le cadre du pro-

cessus des consultations nationales au sein des 6 

pays membres de l’EAC à savoir le Burundi, Ke-

nya, le Rwanda, le Soudan, l’Uganda et la Tanza-

nie pour recueillir les contributions de acteurs 

clés dans ce domaine précis au sein des Etats 

membres de la CEA . 

Après une présentation du document par la facili-
tatrice Madame Jackline KIARIE, les travaux se 
sont poursuivi en groupe suivi d’une plénière. Ces 
travaux ont permis entre autre de mettre à jour ce 
document sur base des données actualisées et va-
lidées en particulier celles de l’EDS 2016-2017. 
Les participants à l’atelier et les facilitateurs se 
sont convenus ensuite sur les étapes à franchir 
jusqu’à la validation et utilisation effective de 
cette stratégie en cours d’élaboration. 
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Réunion de Réflexion sur l’élaboration du plan stratégique Santé Reproductive, 
Maternelle, Néonatale, Infantile, de l’Adolescent et Nutrition  

Vue des participants 

Dans le cadre de la réflexion sur l’élaboration du plan stratégique SRMNIA-Nutrition, la Direction du Pro-

gramme National de la Santé de la Reproduction au Burundi (PNSR) a organisée deux séances de réflexion 

sur le processus d’élaboration d’un plan stratégique intégrée SRMNIA et Nutrition en date du 17 et 26 Aout 

2018 dans les enceintes de la salle de réunion du PNSR. 

Durant ces séances, le Directeur du PNSR a porté à l’attention des différents intervenants en SRMNIA de 

l’impérieuse nécessité d’élaborer des documents d’orientation politique et stratégique actualisés et tenant 

compte des orientations de l’OMS notamment qui stipulent qu’il faudrait actuellement avoir  un plan straté-

gique intégré SRMNIA-Nutrition. Ce document devra se référer au PNDS III en cours d’élaboration. 

Pour mieux coordonner  l’élaboration de ce document et renforcer l’intégration de la nutrition et aussi tenir 
en compte la collaboration intersectorielle, des ateliers impliquant des délégués de différents Ministères et 
des différents partenaires multilatérales et bilatérales ainsi que les organisations et associations de la société 
civile  seront organisés. Au vue de cette tache énorme et combien important pour le Pays, le Directeur du 
PNSR a invité les différents partenaires du Programme de contribuer techniquement et financièrement pour 
réussir le pari afin que le Plan Stratégique SRMNIA soit élaborée de la manière la plus professionnelle et in-
clusive possible. Les différents partenaires présents ont fait promesse d’appuyer ce processus, néanmoins la 
majorité des participants ont promis de faire la restitution de ces réunions dans leurs organisations respec-
tives qui pourront s’engager à appuyer ce processus  techniquement ou financièrement. 


