
 

DISSÉMINATION DES RÉSULTATS DES RECHERCHES FINANCÉES 

PAR SNI (SMALL GRANTS) AU BURUNDI  

Les recherches portaient sur: 

• Collaboration réactive entre les acteurs 
dans la promotion de la santé sexuelle 
et reproductive des adolescents et des 
jeunes. Cas de la province Bubanza par 
SACODE 

• La fiche harmonisée de collecte de don-
nées sur les violences sexuelles basées 
sur le genre par le CENTRE SERUKA  

• L’utilisation de la carte de score com-
munautaire dans l’amélioration de la 
santé maternelle par Dr NIYONGABO 
Prosper  
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La 3ème séance d’apprentissage sur l’approche 

collaborative ainsi que la dissémination des re-

cherches financées par le Royaume des Pays Bas 

dans le cadre de Share-net à travers les petites 

subventions ‘small grants ‘ s’est tenu du 13 au 14 

décembre 2018 dans les enceintes de Pearl Hotel 

à Bujumbura. 

 Le Ministère de la Santé Publique et de la lutte 

contre le SIDA, à travers son Programme Natio-

nal de Santé de la Reproduction, avec l’appui fi-

nancier de Population Media Center à travers le 

programme SHARENET Burundi. 

Vue partielle des participants 

ont mis en œuvre des initiatives qui encoura-

gent la génération de connaissances ainsi que 

leur dissémination pour contribuer à l’amélio-

ration de la santé de la population en général et 

des adolescents et jeunes en particulier.  

Dans le cadre de cette collaboration, des études 

de recherche ont été menées par des organisa-

tions locales de mise en œuvre intervenant 

dans la santé sexuelle et reproductive des ado-

lescents et des jeunes dont SACODE, CENTRE 

SEERUKA et Dr Prosper NIYONGABO, Ensei-

gnant chercheur à l’INSP.  

https://share-net-burundi.org/1971-2/
https://share-net-burundi.org/1971-2/
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Madame Françoise NIBIZI, Représentante Légale de SACODE 

SACODE a identifié les acteurs clés en santé 

sexuelle et reproductive à Bubanza et a déve-

loppé une cartographie avec une plateforme 

de collaboration qu’elle a même illustré par 

un documentaire. Ce documentaire a fait in-

tervenir les grands responsables encadreurs 

de la province : le Gouverneur, le Médecin 

provincial, le Responsable provincial de l’en-

seignement et les jeunes eux-mêmes. Il s’agis-

sait d’un film focus group où les intervenants 

s’exprimaient sur l’état de la Santé Sexuelle et 

Reproductive des Adolescents et des Jeunes dans la province de BUBANZA. Dans cette localité, les autorités 

administratives, le personnel de santé, le personnel de l’éducation, les associations, les élèves, les parents et 

les associations donnaient leur point de vue par rapport aux services de Santé Sexuelle et Reproductive offerts 

aux Adolescents et aux Jeunes. Le centre SERUKA a présenté sa fiche harmonisée de collecte des données sur 

les VSBG dans les provinces de Bubanza, Cibitoke, Muramvya et la Mairie de Bujumbura.  Les principaux 

points de son exposé étaient centrés sur : 

• Rappel de la mission du Centre Seruka 

• Population cibles pour le Centre Seruka 

• Services offerts aux victimes et à la communauté (prise en charge médicale et psychologique, activités pré-

ventives, renforcement des capacités et stages professionnels et académiques) 

• Présentation des statistiques de Janvier 2018 à Novembre 2018 : Présentation des résultats du projet : 

« Rendons-les visibles ». 

• Présentation de l’affiche de collecte des données sur les VSBG 

Le troisième recherche était relatif à la carte score communautaire dans l’amélioration de la santé maternelle 

expérimentée à Makamba comme une approche participative. 

Cette approche permet d’apprécier la qualité des services mise en comparaison avec les attitudes des presta-

taires. Cela est d’autant utile que le taux de mortalité maternelle reste encore très élevé au Burundi à 334 dé-

cès pour 100.000 vivantes alors que les OMD le fixer à 275 en 2O15. Le constat est que la réduction des décès 

maternelle reste lente de 500 en 2010 à 334 en 2018.  


