
 

 
 
 
 

 

 

 

Recherche sur la santé sexuelle et reproductives des 
personnes handicapées 

Les consortiums regroupant IFORD, ISTEEBU, l'Université du Burundi et l’association Nouvelle 

Esperance ont présenté les résultats préliminaires de leur enquête financée par NOW-

WOTRO_SNI sur le thème «Santé sexuelle et reproductive des personnes jeunes et adultes vivant 

avec  handicap à Bujumbura » Le Directeur Général de l’ISTEEBU, Monsieur Nicolas 

NDAYISHIMIYE avait rehaussé de sa présence cette réunion qui s’est tenu le 24 janvier 2019 à 

l'hôtel Royal Palace. La présentation des résultats a été réalisée par le Professeur Gervais 

BENINGWISE, chercheur principal et coordinateur général du projet de recherche. 
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Inspirés par les résultats de la recherche, les 

participants à la réunion ont recommandé aux 

programmes nationaux concernés d’inclure les 

personnes handicapées dans la liste des 

populations clés à privilégier et d’adapter 

l’offre de soins aux besoins réels des personnes 

handicapées. Étaient présents à la réunion le 

conseiller des SDSR de l'ambassade du 

Royaume des Pays-Bas, le coordinateur de 

Share Net Burundi et de nombreuses autres 

parties prenantes telles que la secrétaire 

exécutive du Conseil National du Sida, le 

directeur adjoint du Programme National de 

Santé de la reproduction 

Table ronde sur la réduction des grossesses chez les 
adolescentes  

Share Net Burundi a organisé le 8 janvier 2019, une table ronde sur la réduction des grossesses 

précoces chez les adolescentes au Burundi à l'intention des principales parties prenantes 

impliquées dans ce domaine. L'atelier visait à plaider en faveur d'un engagement et d'une 

collaboration concrète entre les acteurs œuvrant dans ce secteur et à proposer une stratégie de 

suivi de la grossesse chez les adolescentes au Burundi. Différentes personnalités étaient présentes 

à cette réunion dont l'assistante du ministre de la Santé et de la Lutte contre le sida, Madame 

Jocelyne NSANZERUGEZE. ,le premier secrétaire de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas 

chargé de la santé et des droits de l'homme Monsieur OMMEN Alexander ainsi que le 

Représentant Résident de Population Media Center, Monsieur Jean Bosco NDAYISHIMIYE qui a 

prononcé le mot d’accueil. 

 

« Les personnes handicapées âgé 

entre 15-49 ans sont extrêmement 

ignorantes des méthodes de 

contraception, les personnes 

handicapées ont très peu de 

connaissances en matière de 

prévention du SIDA, les personnes 

handicapées sont plus susceptibles 

d'être victimes de violences sexuelles 

et moins de chances d'accéder aux 

services de santé sexuelle et 

reproductive ». 

                                                 Pr Gervais BENINGWISE 

 

    J.B Ndayishimiye, J Sanzerugeze et O. Alexander  
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Vue partielle des participants durant les travaux de 

groupe 

En ce qui concerne le plaidoyer en faveur du suivi de la grossesse chez les adolescentes, les 

présentateurs ont souligné le manque de mécanisme permettant de générer des données 

régulièrement fiables et actualisées sur les grossesses chez les adolescentes. Les enquêtes 

démographiques et sanitaires fournissant des informations générales sur l'état de santé général, y 

compris sur les grossesses précoces, sont coûteuses et par conséquent ne sont conduites que tous 

les cinq ou six ans. Ces données devraient être recueillies dans le système d’information sanitaire 

de routine.  

 

 

 

Les participants ont été répartis en groupes de travail et ont réfléchi à un mécanisme approprié de 

surveillance de la grossesse chez les adolescentes au niveau communautaire et une stratégie 

générique est ressortie des discussions et sera sujette à une validation à un autre niveau:   

 

 Les agents de santé communautaire peuvent comptabiliser les grossesses précoces dans leur 

domaine de responsabilité.  

 Ils travailleraient en étroite collaboration avec les élus locaux.  
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 Une réunion de validation des statistiques et des données au niveau du district devrat avoir 

lieu tous les trimestres sous la direction du responsable de district de la santé chargé du 

système d’information sanitaire.  

 Lors des réunions de validation, les représentants locaux du ministère chargé de l'intérieur, 

les représentants du ministère du genre, du ministère de l'éducation, du ministère de la 

jeunesse et des organisations non gouvernementales concernées représentées dans la zone de 

recrutement de certains districts seraient invités.  

 Les données seront saisies par le responsable du système d’information sur la santé dans le 

DHIS2, accessible en ligne pour ceux qui possèdent un mot de passe. Les statistiques sur les 

grossesses précoces seraient ensuite publiées tous les trimestres et tous les ans dans le 

système d’information sanitaire.  
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