
 

 

 

 

 

 

Réunion de coordination des intervenants en santé de 
la reproduction 

 
Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte Contre le SIDA a organisé une réunion de 

coordination des intervenants en santé de la reproduction le 18 avril 2019 au King’s Conference 

Center. Selon le Dr Isaac MINANI, Directeur Général des services de santé et de lutte contre le 

Sida : «si on compare les indicateurs en santé de la reproduction de 2010 et celles de 2018, le constat 

est qu’il y a eu des progrès encourageant résultant de l’implication du gouvernement en 

collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. » 
 

 

 
 

Néanmoins, le chemin à parcourir reste long pour atteindre les cibles auxquelles le  Gouvernement 

Burundais s’est fixé ou aux cibles internationales auxquelles le Burundi a souscrit comme l’a affirmé 

Dr Juma NDEREYE, directeur du Programme National de santé Reproductive. 
 

 

 

Vue partielle des participants 

 



 

 

 

 

 
 

Les présentateurs ont exposé les défis rencontrés d’une manière générale en santé de la 

reproduction et plus spécifiquement en planification familiale où les rumeurs ainsi que la mauvaise 

prise en charge des effets secondaires des méthodes contraceptives modernes constituent la 

principale cause de non adhésion à la planification familiale au Burundi. 

Les participants à l’atelier y compris les agences des nations unies comme UNFPA, UNICEF, les 

Agences de coopération bilatérale comme USAID et GIZ , les organisations internationales et 

nationales actifs sur la santé de la reproduction ainsi que les associations des gynéco-obstétriciens , 

des pédiatres et des sages-femmes ont formulé des recommandations dans le but de répondre 

efficacement aux défis en matière de planification familiale et de la santé de la reproduction sans 

oublier la santé du nouveau-né , celle des enfants et des adolescents . 

DEFIS RELEVES 
 

DEFIS EN PLANIFICATION FAMILIALE 

Le taux de couverture contraceptive actuel est de 35 % alors que dans la vision Burundi 2025, la cible 

prévue est de 60%. Les défis majeurs relevés regroupent entre autres. 

 La persistance des rumeurs + barrières socio-culturelles 

 Les effets secondaires des méthodes contraceptifs 

 30% des femmes actuellement en union ont des besoins non satisfaits en PF 

 Faible intégration de la PF en post partum et dans les autres services 

 Faible qualité des services PF 

 Insuffisance du personnel soignant en qualité et en quantité 

 Insuffisance des Formations Sanitaires intégrant les services de santé sexuelle et 

reproductive. 

DEFIS SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES ADOLESCENTS ET JEUNES 

 Test de grossesses reste payant 

 Persistance des IST chez les adolescentes et jeunes et le traitement payant 

 
 

 Faible intégration des activités des jeunes dans les plans d’action des Centre de Santé. 

 Certaines approches de sensibilisation des jeunes ne touchent pas le grand public 

D’AUTRES DEFIS EN SANTE DE LA REPRODUCTION 

 Il existe 1 seul centre de réparation des Fistules Obstétricales 

 Insuffisance de personnel formé sur la prise en charge médicale des fistules obstétricales. 

 Insuffisance du personnel formé sur la PEC DES URGENCES GYNECO-OBSTETRICALES 

 Faible financement de la Santé de la Reproduction en générale 



 

 

 

 

 

INNOVATIONS ET PERSPECTIVES PROPOSEES PAR LE PNSR 

 
 Poursuivre le renforcement des compétences des prestataires en soins obstétricaux et 

néonataux d’urgence 

 Poursuivre la multiplicité des formations et mettre en place des postes secondaires offrant 

des services de planification Familiale. 

 Etendre la nouvelle méthode auto- injectable de planification familiale de SAYANA press au 

niveau communautaire dans tout le Pays. 

 Introduction du système ‘rapid SMS’ dans le but du renforcement des références pour la 

réduction de la mortalité maternelle et périnatale. 

 Introduire une notification hebdomadaire des produits contraceptifs pour éviter les  ruptures 

de stock en produit contraceptifs. Cette innovation utilise ‘le SMS-Tracker’ ,un système 

interconnecté au District Health Information system (DHIS2), permettant au gestionnaire de 

données un accès direct en temps réel aux données et informations sanitaires. Ce système 

permet une meilleure quantification des besoins en contraceptive, ce qui permet une 

commande rationnelle des produits et une réduction des ruptures de stock au niveau de 

toutes les structures nationales. 

 La prise en compte des besoins des jeunes et adolescents dans l’offre des services de santé 

et intégration de la Santé Sexuelle et Reproductive des adolescents dans les programmes de 

formation scolaire. 

 Améliorer l’accès à l’information de toutes les couches sociales de la population. 

 Mise en place de nouveaux réseaux sociocommunautaires et renforcement des réseaux 

existants. 

 Promouvoir le dialogue parents-enfants -éducateurs et éduqués 

 Intégration de la planification familiale en post-partum et en post-abortum. 

 Renforcer la gestion des effets secondaires des méthodes contraceptifs 

 Promouvoir l’implication des hommes dans l’amélioration de la santé reproductive. 

 Implication des leaders communautaires (religieux, élus du peuples) 

 Augmentation du budget alloué à la Santé Reproductive 

Le DAT a demandé aux PTF de préparer leurs plans annuels conformément à la nouvelle année fiscale 

conformément à l’année fiscale de toute la sous-région EAC (de Juillet 2019-Juin 2020). 

LES RECOMMANDATIONS 

AU PROGRAMME NATIONAL DE SANTE DE LA REPRODUCTION 

 
 Organiser des réunions sur les thématiques en souffrance 

 Rendre dispo les MCM dans les maternités privées 

 Recouvrir le centre de PEC DES FISTULES DU CHUK. 

 Analyser les possibilités de mise à échelle du mobile trucker à échelle national. 

 
 

AUX DISTRICTS SANITAIRES 

 Intégrer dans les services de santé du Centre de santé au moins une activité en rapport avec 

la santé des jeunes 



 

 

 

 

 

 Mener des actions de sensibilisation au niveau communautaire en rapport visant la réduction 

des retards de consultation des parturientes 

 Initier des césariennes programmées dans les hôpitaux de district 

 Implication des hommes dans la prévention des VSBG et la planification familiale 

 Améliorer la qualité des consultations prénatales et réduire le temps d’attente lors de ces 

consultations. 

 
AUX GYNECOLOGUES ET PEDIATRES 

 
 Être disposés à discuter sur les défis en rapport avec les décès maternels et néonatal 

 Mener des descentes sur terrain pour appuyer les hôpitaux de districts dans le cadre du 

mentorat 

 
AUX PARTENAIRES TECHNIQ UES ET FINANCIE R DU GOUVERNE ME NT DU BURUNDI EN SANTE DE 

LA REPRODUCTION 

 
 Commencer le processus de planification des activités en s’alignant à l’année fiscale (Juillet à 

Juin de l’année suivante) 

 Consulter le plan stratégique Santé Reproductive, Maternelle, Néonatal, Infantile et de 

l’Adolescent pour avoir les gaps et les activités prioritaires par axe d’intervention et les 

budgets y relatifs. 
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