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Introduction 

La collecte des données du projet HandiSSR s’est achevée le 20/10/2018 laissant place aux travaux 

de traitement (y compris l’apurement) et d’analyse des données.  Tout en poursuivant ces travaux, 

le Consortium a jugé pertinent et opportun en accord avec les comités de pilotage et de suivi, de 

présenter les résultats préliminaires donnant les principales tendances sur la santé sexuelle et 

reproductive des Jeunes et Adultes vivant avec un handicap dans la Mairie de Bujumbura. Ce fût 

l’objet de l’atelier de présentation des résultats préliminaires tenu à Bujumbura le 24 Janvier 2019 

à l’hôtel Royal Palace. Ont pris part à cet atelier :  

- Le Représentant du Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le Sida ; 

- Le Représentant du Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits la personne Humaine et 

du Genre 

- Le Représentant du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ; 

- Le Représentant du Ministère des finances et de la Planification du Développement 

Economique ; 

- Le Représentant du Programme National de Santé de la Reproduction (PNSR); 

- Le Représentant du Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS) ; 

- Les Représentants des Organisations des Personnes Handicapées : Réseau des Associations 

de Personnes Handicapées au Burundi ; Réseau des Centres des Personnes Handicapées du 

Burundi ; Union des Personnes Handicapées au Burundi 

- Le Représentant de l’Ambassade des Pays Bas au Burundi ; 

- Le Représentant de ShareNet Burundi ; 

- Les Représentants des partenaires au développement du Burundi : UNFPA, OMS, UNICEF, 

UNDP, UNWOMEN, ONUSIDA, Banque Mondiale. 

- Les Représentants des ONGs nationales et Internationales en charge des questions de Santé 

Sexuelle et Reproductive, de Personnes Handicapées, des Jeunes  

- Les Membres du Consortium de l’étude HandiSSR ; 

- Les membres du personnel de mise en œuvre de la collecte des données de l’étude 

HandiSSR. 
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I. Déroulement de la cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par trois principales allocutions : le mot de remerciement 

du Représentant du consortium, l’allocution du Représentant de ShareNet Burundi et le discours 

d’ouverture du Directeur Général de l’ISTEEBU. 

 

1.  Mot de remerciement du Représentant du consortium 

Le mot de remerciement du Représentant du Consortium a été prononcé par Dr. Emery 

BARUTWANAYO, Membre du Consortium Représentant Nouvelle Espérance. Il a exprimé les 

sincères remerciements du Consortium aux différentes institutions et comités ayant contribué à la 

mise en œuvre de l’étude HandiSSR : ShareNet International, ShareNet Burundi, l’ambassade des 

Pays Bas au Burundi, ISTEEBU, Nouvelle Espérance, Faculté des Sciences Economiques et de 

Gestion (Université Burundi), IFORD, IRD, Handicap International, Comité de pilotage, Comité de 

suivi, Comité Scientifique, Organisations de Personnes Handicapées du Burundi, Comité National 

d’Ethique du Burundi. Il a ensuite exprimé la profonde gratitude du Consortium à la Coopération 

Hollandaise, à travers NWO-WOTRO, principal financeur de l’étude, ainsi qu’à l’Initiative 5% pour 

la mise à disposition d’une Experte Internationale ayant assuré la Coordination Technique et la 

capitalisation de l’étude. Enfin, il a exprimé le souhait du Consortium pour une appropriation 

nationale des résultats de l’étude en vue d’une meilleure prise en compte des personnes vivant 

avec un handicap dans les politiques et programmes de santé sexuelle et reproductive au Burundi. 

2. Allocution du Représentant de ShareNet Burundi 

Dans son allocution, le Représentant de ShareNet Burundi, Dr. Eric NZEYIMANA a adressé ses vives 

félicitations à toute l’équipe de mise en œuvre du projet HandiSSR pour la réalisation efficace qui 

a abouti à des résultats intéressants permettant d’éclairer le processus de prise de décisions visant 
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l’amélioration de la santé des personnes handicapées au Burundi.  Il a également adressé ses 

remerciements à la Coopération Hollandaise (NWO-WOTRO) pour le soutien financier, à ShareNet 

International et à l’Ambassade des Pays Bas au Burundi pour son accompagnement. En outre, après 

avoir rappelé le rôle actif joué par ShareNet Burundi dans la facilitation du lancement des 

recherches financées par NWO-WOTRO, leur évaluation à mi-parcours, il a réaffirmé l’engagement 

de cette plateforme dans la dissémination des résultats auprès de toutes les parties prenantes pour 

une prise en comptes dans les politiques et programmes de santé sexuelle et reproductive au 

Burundi. 

3.  Discours d’ouverture du Directeur Général de l’ISTEEBU 

Dans son discours d’ouverture, le Directeur Général de l’ISTEEBU a rappelé le processus de collecte 

de données qui a duré environ 12 mois et a salué la disponibilité de toutes les personnes qui se 

sont impliquées sans relâche pour la bonne réussite de l’étude et ce, malgré des contraintes 

diverses qui ont été très difficiles à certains moments de sa mise en œuvre. Il a particulièrement 

félicité les membres du consortium, notamment l’IFORD, l’IRD, l’ISTEEBU, l’ONG Nouvelle 

Espérance et la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université du Burundi pour le 

professionnalisme avec lequel ils ont conduit les travaux tout en remerciant la Coopération 

hollandaise pour son soutien financier. Il s’est réjoui du fait que l’étape franchie permet 

aujourd’hui de disposer de suffisamment d’informations préliminaires utiles pour relever le défi 

de consolider les acquis issus de cette importante étude sur la santé sexuelle et reproductive chez 

les jeunes et adultes handicapé en Mairie de Bujumbura et de valoriser les résultats obtenus. Il a 

également lancé un appel sur la nécessité de poursuivre de ce genre d’étude sur les personnes 

vivant avec un handicap non pas de façon épisodique mais au moins tous les cinq ans et en 

élargissant le champ à tout le territoire national. Cela étant un impératif pour une meilleure 

conduite des politiques et des interventions en faveur de cette cible au moment où le 

gouvernement est engagé dans l’atteinte des Objectifs du Développement Durable à l’horizon 

2030.  Il a enfin témoigné de sa reconnaissance à l’endroit de la Coopération Hollandaise qui, en 

apportant son soutien financier à l’étude HandiSSR, a montré une fois de plus sa disponibilité à 

aider le Burundi à une meilleure connaissance statistique de ses réalités socio-économiques, 

condition nécessaire à l’élaboration de politiques de développement pertinentes. C’est sur cette 

note de reconnaissance que le Directeur Général de l’ISTEEBU a déclaré ouverts les travaux de 

l’atelier de restitution des résultats préliminaires de l’étude sur la santé sexuelle et reproductive 

chez les jeunes et adultes handicapés en Mairie de Bujumbura – HandiSSR. 

II. Présentation des résultats préliminaires 

La présentation des résultats préliminaires a été faite par Prof. Gervais BENINGUISSE, Co-

Investigateur Principal et Coordonnateur Général de l’étude HandiSSR. Sa présentation  a 

commencé par un rappel du contexte et des fondements méthodologiques de l’étude pour 

déboucher sur les résultats préliminaires portant sur les caractéristiques socio-démographiques 

et économiques, la description de l’environnement social des personnes handicapées, la 

description des personnes handicapées selon le type de handicap, la sexualité et les violences, les 

connaissances sur le VIH et leurs sources d’information, les connaissances des méthodes de 

planification familiale, la pratique contraceptive, les barrières d’accès à l’information et aux 

services de santé sexuelle et reproductive, la prévalence du VIH et sa variation selon les 

caractéristiques du handicap (type, ancienneté et sévérité) et le sexe. Il a terminé sa présentation 
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par des perspectives en termes d’analyses approfondies et de valorisation des résultats ainsi par 

des remerciements à l’endroit des différentes institutions et comités ayant contribué à la mise en 
œuvre de l’étude HandiSSR. 

III. Discussion 

Les discussions se sont déroulées sous la modération Pierre Claver KAYIRO, cadre à l’ISTEEBU et 

membre du Consortium. Tous les intervenants ont exprimé leur grande satisfaction et leur intérêt 

pour les résultats présentés. Les interventions ont tourné autour de : 

- La nécessité de désormais inclure les personnes vivant avec un handicap aux rangs des 

populations clés dans les programmes de lutte contre le VIH/Sida et d’accès aux services de 

santé sexuelle et reproductive ; ceci étant justifié par leur plus grande vulnérabilité à l’égard 

du VIH, des violences sexuelles et des autres risques sexuels et reproductifs ; 

- La nécessité d’adapter l’offre de soins et l’environnement social aux personnes vivant avec 

un handicap ; 

- La nécessité d’assurer une large dissémination des résultats auprès des décideurs 

politiques et de toutes les autres parties prenantes ; 

- Quelques clarifications conceptuelles ou sur la manière dont se sont déroulés les entretiens 

avec les personnes ayant des déficiences intellectuelles/psychiques ; 

- L’intérêt d’approfondir les analyses sur les questions d’observance des personnes 

handicapées séropositives et sur le rôle de l’environnement social dans l’accès aux services 

de santé sexuelle et reproductive et la prévalence des risques sexuels et reproductifs ; 

- La nécessité d’étendre l’étude en milieu rural, dans les régions voire à l’ensemble du 

territoire national ; 

- La méthodologie de la collecte, notamment sur manière dont la complémentarité entre les 

volets quantitatif et qualitatif a été assurée dans l’étude. 

Les éléments de réponse y ont été apportés à la satisfaction des participants. 

IV. Cocktail et remise des attestations de travail au personnel de terrain 

La cérémonie de remise des attestations de travail au personnel de collecte des données s’est faite 

concomitamment avec le cocktail sous la présidence du Directeur Général de l’ISTEEBU. Les 

attestations ont été remis par les membres du Consortium. A l’issue de la cérémonie, un 

représentant du personnel de collecte de données a pris la parole pour exprimer, au nom de ses 

collègues, sa grande satisfaction pour l’expérience acquise et pour les résultats intéressants et 

utiles pour le pays  auxquels l’étude a abouti. 
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Fait à Bujumbura le 24/01/2019 

Le Rapporteur 

Dr Emery BARUTWANAYO 
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ANNEXES 

- AGENDA DE L’ATELIER 

Heure Activité Responsable 
14 H 00 – 
14 H 30  

Arrivée et installation des invités Equipe d’organisation 

14 H 30 –  
14 H 40  

Mot d’accueil et de bienvenue Représentant du Consortium de l’étude 

14 H 40 –  
15 H 00  

Discours d’ouverture 
- Mot de bienvenue de Représentant du Consortium 
- Allocution du Représentant de ShareNet Burundi 
- Discours d’ouverture du Directeur Général de 
l’ISTEEBU 

Officiels 
- Dr. Emery BARUTWANAYO 
- Dr. Eric NZEYIMANA 
- Mr. Nicolas NDAYISHIMIYE 

15 H 00 –  
15H 45 

Présentation des résultats Co-Investigateur Principal & 
Coordonnateur Général de l’étude (Prof. 
Gervais BENINGUISSE) 

15 H 00 – 
 16 H 45 

Discussions Modérateur (Pierre Claver KAYIRO) 

16 H 45 – 
18 H 45 

Cocktail & Remise des certificats de travail Consortium 

18 H 15 Fin de la cérémonie Directeur Général de l’ISTEEBU 
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- Discours d’ouverture 

Mot de remerciement du Représentant du consortium 

 
Monsieur le Directeur Général de l’ISTEEBU ; 
Mesdames, Messieurs les Directeurs ; 
Madame  la Représentante de la coopération hollandaise ;  
Monsieur le Représentant de Share Net Burundi 
Mesdames et Messieurs les représentants des Partenaires Techniques et Financiers ; 
Monsieur l’Investigateur Principal ; 
 
Mesdames et Messieurs en vos rangs, fonctions et qualités diverses ; 
 
Chers Collègues; 
 
Je voudrais tout d’abord sacrifier à la tradition en souhaitant à nos illustres hôtes de vive 
émotion remplie de joie, au nom du Consortium ayant réalisé l’étude « Santé sexuelle et 
reproductive chez les jeunes et adultes handicapés en Mairie de Bujumbura » - Handi-
SSR constitué de l’Institut de Formation et de Recherche Démographique (IFORD) de Yaoundé 
au Cameroun, l’institut de Recherche pour le Développement (IRD) de Paris en France, l’Institut 
de Statistiques et des Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU), l’ONG Nouvelle Espérance 
et la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSGE) de l’université du Burundi, pour 
qui je prends la parole aujourd’hui, la bienvenue dans ce splendide lieu du Royal Palace Hotel 
de Bujumbura, sous la brise du soir du Lac Tanganyika.C’est aussi l’occasion de vous 
souhaiter, en ce début d’année 2019, toutes nos Meilleurs Vœux de bonne de santé et de 
réussite dans les projets programmés.  
 
Mesdames, Messieurs ; 
Distingués invités ; 
 
La présente rencontre dont les travaux vont bientôt être lancés par le Directeur Général de 
l’ISTEEBU en tant que principal responsable de ce projet au niveau national est une initiative 
de notre Consortium qui témoigne du souci d’accomplir un devoir, celui de l’atteinte effective 
des objectifs de ce projet. Il s’agit pour le Consortium de montrer déjà à tous nos partenaires 
les premiers résultats à chaud des investigations qui viennent du terrain concernant les 
conditions de vie des Personnes vivant avec le Handicap en Mairie de Bujumbura et leurs 
contraintes en matière de Santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et adultes 
handicapés. 
 
Je profite donc de cette tribune pour exprimer toute la gratitude à vous tous, nos partenaires 
de mise en œuvre de ce projet qui nous avez permis de mener à bien et efficacement toutes 
les activités prévues dans ce projet dans lequel nous sommes en train de réaliser ensemble 
dans le strict respect des délais programmés. Je voudrais citer ici, le Comité de pilotage, le 
Comité local de suivi et le Comité scientifique ainsi que tous les principaux responsables publics 
et autres impliqués dans les questions des personnes vivant avec le handicap qui nous ont 
soutenu tout au long de cette opération. Je m’en voudrais ici de ne pas noter également la 
coopération de cette population ciblée par cette étude et l’ensemble de toutes les équipes de 
terrain sans qui nous ne serions pas rendu à cet étape., 
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Mesdames, Messieurs ; 
Distingués invités ; 
 
Cette étude a pour ambition d’explorer les questions de la Santé sexuelle et reproductive chez 
les jeunes et adultes handicapés en Mairie de Bujumbura.  L'un de ses mérites est d'avoir 
appréhendé le handicap dans toutes ses composantes : handicap physique, sensoriel, 
mental,cognitif, psychique mais surtout de l'avoir défini, non pas comme une déficience 
quisépare et en quelque sorte qui exclut, mais comme des obstacles rencontrés dans la 
viequotidienne et dans la participation à la vie sociale. Il s’agit des obstacles douloureux 
pourcelles et ceux qui les vivent et pour leur entourage.Toutefois ; ces obstacles peuvent, en 
tout ou partie, être surmontés pour peu que l'on s'en donne les moyens.   
 
Pour les personnes vivant avec un handicap, cette situation peut les impacter très 
négativement dans leur vie sexuelle et reproductive. C’est la raison pour laquelle cette étude a 
pourambition d’en appeler à la mobilisation de tous et renouveler solennellement l'engagement 
des pouvoirs publics pour les personnes handicapées. 
 
Mesdames, Messieurs ; 
Distingués invités ; 
 
Les membres du consortium voudraient exprimer leur profonde gratitude et leurs vifs 
remerciements à la coopération hollandaise à travers NWO-WOTRO et l’initiative 5% pour 
l’appui financier apporté à l’étude. Leurs remerciements s’adressent  également à Share Net 
International, Share Net  Burundi et l’Ambassade des Pays Bas au Burundi pour leur 
accompagnement efficace dans la mise en œuvre de l’étude. 
 

Je ne saurais clore mon propos, sans réitérer mes remerciements à vous tous ici présents, tout 

en souhaitant que cet atelier soit des plus enrichissants,Il me plait d’ailleurs de souligner que 

lesconclusions de vos travaux enrichiront la réflexion que nous allons mener dès maintenant 

afin d’exploiter minutieusement les résultats collectés sur le terrain et les mettre à profit pour 

l’élaboration des rapports finaux. 
 
Je vous remercie pour votre attention particulière. 
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Allocution du Représentant de ShareNet Burundi 

                                                                                

                                                                                                                          

Allocution DE  Dr Eric NZEYIMANA , Coordinateur de 

SNBDI   

Délégué par le RR PMC  

 

Royale palace   ,  24 Janvier 2019 

 

Monsieur le Directeur général de l’ISTEEBU  

Madame la déléguée de l’ambassade des pays bas au Burundi 

Mesdames, Messieurs les délégués des agences des nations unies ; 

, Mesdames, messieurs les hauts cadres des différents ministères ici représentés,  

Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques et Financiers,  

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Nationales et Internationales,  

Monsieur l’investigateur principal de l’étude HandiSSR 

Chers membres du consortium qui a conduit cette recherche,  

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. 

C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous cet après midi pour   

Pour m’associer à ceux qui nous ont convié à cet atelier de présentation des résultats de l’étude 

sur la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et adultes vivant avec handicap en mairie 

de Bujumbura au Burundi, une étude menée par plusieurs institutions qui ont collaboré pour 

arriver à cette phase importante de restitution. 

  

Distingués invités, Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi au nom de PMC et de Share-net International, de prendre cette occasion pour 

exprimer notre satisfaction d’assister aujourd’hui à cette activité combien importante dans la 
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génération des connaissances en vue d’éclairer le processus de prise de décisions visant 

l’amélioration de la santé des personnes handicapées au Burundi.  

En effet, la plateforme share-net Internationale, appuyé par le Gouvernement néerlandais a 

joué un rôle catalytique dans la conduite des recherches sur la SSR dans la catégorie des 

grandes recherches menées en soutien avec NWO-WOTRO y compris HANDISSR-

BURUNDI. 

Etant animée par la volonté d’encourager la génération des nouvelles connaissances , leur 

dissémination et leur prise en compte dans la formulation des politiques visant l’amélioration 

de la SSR , share-net Burundi a participé activement en facilitant le lancement de ces 

recherches , l’évaluation à mi-parcours et se positionne pour encourager et contribuer à la 

dissémination des résultats de ces recherches en collaboration avec les parties prenantes 

concernées par le bien-être et la santé en générale et celui des personnes handicapées en 

particulier .  

Auguste Assemblée, Mesdames, Messieurs, 

Je ne saurai clore ce discours sans remercier le gouvernement du Burundi qui a facilité la mise 

en œuvre de cette recherche travers ses institutions de recherche comme l’ISTEEBU et l’UB 

ainsi que tous les intervenants comme IFORD, nouvelle espérance ainsi que le Royaume des 

Pays bas pour le soutien financier accordé à la réalisation de cette étude ainsi que les autres 

études en cours dans le cadre de NWO-WOTRO et Share-Net International. 

.  

Vive la coopération internationale, 

Vive la Science et la recherche, 

Vive la santé pour tous 

 Je vous remercie 
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Discours d’ouverture du Directeur Général de l’ISTEEBU 

INSTITUT DE STATISTIQUES ET D’ETUDES 
ECONOMIQUES DU BURUNDI 

 
DIRECTION GENERALE 

 
 

 
ATELIER DE PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE SUR LA « SANTE SEXUELLE ET 

REPRODUCTIVE CHEZ LES JEUNES ET ADULTES VIVANT AVEC HANDICAP EN MAIRIE DE 
BUJUMBURA AU BURUNDI » (HANDISSR-BURUNDI) 

 
 

Bujumbura, Royal Palace Hotel, 24 Janvier 2019 
 
 
 

 

DISCOURS D’OUVERTURE DU DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT DE 
STATISTIQUES ET D’ETUDES ECONOMIQUES DU BURUNDI (ISTEEBU), 

 
 
 

Monsieur Nicolas NDAYISHIMIYE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

BUMBUMBURA, 24 Janvier 2019 
 

 

Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l’Etat ; 

Monsieur le Représentant de la Coopération Hollandaise au Burundi ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques et 
Financiers et amis du Burundi ; 
Mesdames et Messieurs les Membres du Comité de Pilotage de l’étude sur la 
santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et adultes vivant avec 
handicaps en Mairie de Bujumbura 
Chers collègues et amis producteurs et utilisateurs de données du Système 

Statistique National de notre pays le Burundi ; 

Chers collègues et amis du Consortium ayant réalisé l’étude qui nous réunit 

aujourd’hui ; 

Chers enquêteurs et enquêtrices ; 

Chers amis de la presse ; 

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs, tout protocole observé ; 

 

Tout d’abord, je voudrais, au nom de ma Personne et du Consortium qui a réalisé l’étude 
portant sur la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et adultes vivant avec 
handicaps (HANDISSR) en Mairie de Bujumbura, me joindre à mon collègue pour 
souhaiter la bienvenue à l’ensemble des participants à cet atelier dédié à la présentation 
des résultats préliminaires y relatifs. 
 
Cette rencontre marque la fin des travaux sur terrain de cette étude HandiSSR entamée, 
il y a déjà 12 mois. 
Je voudrais donc saluer la disponibilité et la volonté dont vous avez fait preuve tout au 
long de ce processus ayant permis d’obtenir de premiers résultats probants nous 
donnant l’occasion aujourd’hui de consolider les acquis dans le processus de production 
des statistiques fort nécessaires pour la connaissance de la problématique du handicap 
au Burundi. 
 
C’est le lieu de saluer toute la disponibilité de toutes les personnes qui se sont impliquées 

sans relâche pour la bonne réussite de cette étude et ce, malgré des contraintes diverses 
qui ont été très difficiles à certains moments du projet. 
 
Il convient de féliciter l’IFORD, l’IRD, l’ISTEEBU, l’ONG Nouvelle Espérance et la Faculté 
des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université du Burundi pour le 
professionnalisme avec lequel ces travaux ont été conduits sans oublier la Coopération 
hollandaise qui a financé cette activité. En effet, chacun avait à sa charge une 
composante essentielle de l’étude Handi-SSR à savoir : la composante quantitative avec 
les volets screening et handicap et la composante qualitative.  
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Distingués invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

 

Alors qu’au fil des décennies, on a noté que le nombre de personnes vivant avec 
handicaps n’a cessé d’augmenter, avec un taux de déficiences aujourd’hui évalué à plus 
de 10% de la population mondiale par l’UNFPA, dont plus de 500 millions dans les pays 
en développement. Par ailleurs, la question du développement des personnes vivant 
avec un handicap n’a pas encore été traitée comme un problème urgent dans la plupart 
de ces pays où ces personnes ont, jusqu'ici, été considérées comme incapables de 
conceptualiser les questions de leur vie, d’où leur prise en compte comme des personnes 
à charge.  
 

Qui plus est, dans la plupart de nos pays d’Afrique subsaharienne, les droits et les 
besoins des personnes vivant avec handicaps (PH) sont pratiquement négligés dans la 
prestation de services de santé sexuelle et reproductive. Ainsi, malgré les discours 
officiels, de plus en plus persistants, sur le caractère universel de l’éducation, de la lutte 
contre la pandémie du Sida ou des droits de l’homme, il existe très peu de prévention, 
de soins, de soutien et d’initiatives de traitement du VIH et autres problèmes de santé 
sexuelle et reproductive (SSR) ciblant les PH même pour les adolescents et jeunes en 
situation de handicap, alors que l’adolescence et la jeunesse sont deux périodes de 
transition séparant l’enfance de l’âge adulte, périodes au cours desquelles l’enfant est 
encore plus ou moins sous la dépendance des parents.  
 
Cette étude vise donc à décrire et analyser les comportements sexo-reproductifs des 
personnes vivant avec handicaps en tenant compte des déficiences, des incapacités et 
d'autres variables relatives à leur état de santé personnel ainsi que du contexte social 
(institutionnel ou familial) dans lequel ces personnes se meuvent. Elle est fondée sur 
une analyse des données d’enquêtes collectées à l’aide du questionnaire du Washington 
Group. Elle vise à apporter un éclairage spécifique sur la santé sexuelle et reproductive 
des adolescents et jeunes handicapés, élaborée à partir d'analyses réalisées sur un 
échantillon représentatif de la population handicapée en Mairie de Bujumbura où, à 
l’instar de bien des pays d’Afrique subsaharienne, l'on manque généralement 
d'informations et de données globales sur ce groupe.  

 
Distingués invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

 

La présente étude s'inscrit donc dans le débat plus général portant sur la dimension 
socialement construite de la sexualité voir de la reproduction, qui a été développé à 
propos de la sexualité en population générale et a pour objectif de contribuer à la 
promotion de stratégies d’intervention plus ciblées en santé sexuelle et reproductive en 
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faveur des personnes handicapées au Burundi où la pandémie du Sida et la mortalité 
maternelle sont de véritables problèmes de santé publique. 
 

L’étape franchit nous permet aujourd’hui d’avoir déjà suffisamment d’informations 
préliminaires que nous partageons au cours de notre réunion. Elle doit nous conduire, 
comme vous le savez, à la finalisation et à la validation des résultats de l’étude  
 

Distingués invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 
 

De nouveaux défis se présentent maintenant à nous. Il s’agit de consolider les acquis 
issus de cette importante étude sur la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et 
adultes handicapé en Mairie de Bujumbura et de valoriser les résultats obtenus. Il reste 
aussi essentiel de poursuivre de ce genre d’investigation sur les personnes vivant avec 

un handicap non pas de façon épisodique mais au moins tous les cinq ans et en 
élargissant le champ à tout le territoire national. Cela reste impératif pour une meilleure 
conduite des politiques et des interventions en faveur de ce groupe d’individus au 
moment où nos autorités s’efforcent d’atteindre des Objectifs du Développement 
Durable à l’horizon 2030. Dans ce cadre et en vue de continuer à soutenir nos frères et 
sœurs, le Gouvernement du Burundi ne ménage aucun effort pour relever ce défi. 
 

Distingués invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 
 

Je ne saurais terminer mon propos sans profiter de l’occasion qui m’est ici offerte pour 
témoigner, une fois de plus, envers la Coopération hollandaise notre reconnaissance 
pour son soutien technique et financier constant, qui nous permet de progresser sur la 
voie de l’amélioration de nos données statistiques, base essentielle de la surveillance de 
nos actions. Cet appui financier constant va permettre la réalisation des actions que 
nous avons menées sur le secteur informel et en particulier l’organisation du présent 
atelier.  
 

En finançant cette première enquête sur la santé sexuelle et reproductive chez les 
jeunes et adultes handicapés, la Hollande a montré une fois de plus sa disponibilité à 
aider notre pays à une meilleure connaissance statistique de ses réalités socio-

économiques, condition nécessaire à l’élaboration de politiques de développement 
pertinentes. 
 

Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouvert l’atelier de présentation 
des résultats de l’étude sur la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et adultes 
handicapés en Mairie de Bujumbura – HandiSSR. 
 

Vive la culture statistique au Burundi ! 
Que Dieu vous bénisse !  
Je vous remercie. 
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Santé sexuelle des jeunes et Adultes handicapés à Bujumbura- Burundi 

(HandiSSR W 08.560.005) 

 

                       ATELIER DE RESTITUTION DES RESULTATS PRELIMINAIRES 

 

                                                                Bujumbura, Cristal Palace ; le 24/01/2019  

                                                            

                                                                            LISTE DES PRESENCES 

N° Nom et prénoms Institution E-Mail Téléphone 

01 KAKUNZE Darlène Enquêteur kakunzedarlineka@gmail.com 76 041 040 

02 NDIHOREYE Yvette Enquêteur yvettendihoreye@gmail.com 79 190 384 

03 NDAYIZEYE Martin Enquêteur Martinndayizeye3@gmail.com 71 663 477 

04 NISHEMEZWE Dorine Enquêteur Nishemezwe_do@yahoo.com 79 567 398 

05 NGENZEBUKE Rénilde ISTEEBU renildengenzebuke@gmail.com 79 220 223 

06 NKUNDWANABAKE Micheline Enquêteur Nimicheline2016@gmail.com 75 727 058 

07 MUGISHA Van Naris ISTEEBU narisvan@gmail.com 79 131 515 

08 NIMUBONA Alexis ISTEEBU Nilolo1@yahoo.fr 75 775 112 

09 NYANDWI Adélaide ISTEEBU Nadelaide772@gmail.com 79 587 632 

10 MPUNGENGE Jean Bosco ISTEEBU mpungengejeanbosco@gmail.com 79 009 254 

11 NIZIGIYIMANA Claudette ISTEEBU Claudetteniz86@gmail.com 79 573 581 

12 NIYUHIRA Anne Lise ISTEEBU lisaniyuhire@gmail.com 79 223 164 

13 NDAYIRAGIJE Clarisse ISTEEBU Ndayiragije.clarisse@yahoo.fr 79 716 150 

14 NYAWAKIRA Godefroid DG/ASSN godenyawwak@yahoo.fr 76 792 445 

15 SIBONIYO Angélique ISTEEBU Siange2011@yahoo.fr 79 465 005 
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16 HAVUGIMANA Josiane ISTEEBU Jojo2havuga@gmail.com 79 995 967 

17 NIKOBITUNGWA Angéline ISTEEBU nikobitungwa@yahoo.fr 79 921 804 

18 MUNEZERO Priscille ISTEEBU prismunezero@gmail.com 71 336 576 

19 NSHIMIRIMANA Vincent WAR CHILD Vincent.Nshimirimana@warchild.nl 79 913 188 

20 NSENGIYUMVA Martin  ISTEEBU Martino1000@yahoo.fr 71 937 186 

21 MUNYANA Francine Share net burundi fmunyana@populationmedia.org 75 409 000 

22 RUMURI Berny Christian ISTEEBU rumuriberny@gamil.com 79 759 255 

23 KAYIRO Pièrre Claver ISTEEBU sekuzihasha@gamil.com 75 110 204 

24 BIZIMUNGU Gilbert RCPHB Rcphb2007@yahoo.fr 79 971 059 

25 Dr Ananie NDACAYISABA PNSR ananinolaca@gmail.com 79 991 605 

26 NIYUNGEKO Anita ISTEEBU Rozanita7@yahoo.com 79 935 964 

27 NDAYONGEJE Anne Marie ISTEEBU ndayoannemarie@gmail.com 61 151 826 

28 NTUNZWENIMANA Jackson FSEG/UB ntunzwejack@gmail.com 61 981 264 

29 NKUNZIMANA Jean Baptiste ABUBEF nkunzimana@gmail.com 79 194 555  

30 BUKURU Melchiade NTURENGAHO Bumelick2016@gmail.com 79 387 450 

31 KANEZERO Nadia Assumpta  Enquêteur Screening kanadia@gmail.com 79 424 798 

32 BANYUZURIYEKO Jeanne  ISTEEBU banyuzuriyeko@yahoo.fr 71 394 326 

33 NDIKUMANA Janvier ISTEEBU ndikumanajanvier@gmail.com 79 963 322 

34 NIBAFASHA Léonie ISTEEBU nibafashal@gmail.com 79 905 869 

35 NIBIGIRA Evariste ISTEEBU nibigiraevariste@yahoo.fr 79 968 089 

36 NDUWAYES Aaron RTNB/TV aaronnduwayesu@gmail.com 71 313 731 

37 NIZIGIYIMANA Vénérand ISTEEBU vnizigiyimana@yahoo.fr 75 820 205 

38 Dr. BARUTWANAYO Emery Nouvelle Esperance Dremery2004@yahoo.fr 79 209 539 

39 RASOLO Nicole Ambassade Pays- Bas NN.Rasolo@minbuga.nl 79 177 594 

40 MVUYISHANGA Prosper Enquêteur Screening prospermvuyishanga@gmail.com 79 726 816 

41 GAHUNGU Enock ISTEEBU Enockgauhungu2017@gmail.com 71 088 656 

42 ISMAIL CHOFI ISTEEBU  68 286 877 

43 BIHARIRA Christophe  MSPLS/DODS biharichrist@gmail.com 79 053 947 

44 UWIMANA Patrick ANSS uwimanapatrick@yahoo.fr 71 478 472 

45 NSHIMIRIMANA Aline Journaliste/Renouveau Nshimirimanaline2000@yahoo.fr 76 192 134 

46 KANTUNGEKO Emery Journaliste/REMA kantungeme@gmail.com 61 094 550 

47 NKUNZIMANA Antoine  RTNB Mahuantoine8@gmail.com 79 256 122 

48 MAJAMBERE Christophe  RTNB melluza@yahoo.fr 79 400 253 

49 MUNEZERO Odette RTNB  71 688 651 

50 KAMARIZA Emmérentienne Centre SERUKA Emmerentienne.kamariza@yahoo.fr 79 942 091 
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51 KANKIKO Norbert Mairie kankinorbert@gmail.com 71 848 669 

52 NKURUNZIZA Déo  Healthnet TPO Deonkurunziza122@gmail.com 71 241 662 

53 BARENGESABE Sylvain UNFPA barengesabe@unfpa.org 79 042 951 

54 Dr Désiré NDUWIMANA  SEP/CNLS Desire.nduwi2015@gmail.com 79 578 725 

55 NDAYISHIMIYE Nicolas ISTEEBU Ndayishimyenicolas@gmail.com 79 956 548 

56 Dr Eric NZEYIMANA PMC_Share-Net enzeyimana@populationmedia.org 76 761 616 

57 BAMBONEYEHO Jean de Dieu ISTEEBU bamboneyeho@gmail.com 79 575 885 

58 NIMBONA Vite Abdon ISTEEBU nimbonaviteabdon@yahoo.fr 79 980 987 

59 HABONIMANA Dominique ISTEEBU  75 904 658 

60 NDIKUMANA Claver ISTEEBU  75 580 889 

61 DUSENGE Floride ISTEEBU fdusenge@yahoo.fr 79 972 382 

62 MANIRAKIZA Léonce ISTEEBU manir@yahoo.fr 61152 240 

63 NIBIGIRA Thierry   79 996 091 

64 NDAYISHIMIYE Prosper  ISTEEBU  79 399 715 

65 NDIKUMANA Jean Marie ISTEEBU  79 939 287 

66 Gervais BENINGUISSE IFORD gbeninguisse@yahoo.fr +237-675121915 
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Présentation des résultats préliminaires (cf. fichier Powerpoint) 

 

 


