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I. INTRODUCTION 

En dates du 13 au 14 Décembre 2018, Il a été organisé la 3ème séance d’apprentissage sur 

l’approche collaborative ainsi que la dissémination des recherches financées par le Royaume des 

Pays Bas dans le cadre de Share-net à travers les petites subventions ‘small grants ‘ qui s’est tenu 

à Bujumbura dans les enceintes de Pearl Hotel. 

Le Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA, à travers son Programme National 

de Santé de la Reproduction, avec l’appui financier de Population Media Center à travers le 

programme SHARENET Burundi ont mis en œuvre des initiatives qui encouragent la génération de 

connaissances ainsi que leur dissémination pour contribuer à l’amélioration 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 organisations locales de mise en 

œuvre intervenant dans la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes dont 

SACODE, CENTRE SEERUKA et Dr Prosper NIYONGABO, Enseignant chercheur à l’INSP.  

L’atelier a été lancé par l’assistante du Ministre de la santé publique et de la lutte contre le sida 

Dr NSANZERUGEZE Joselyne. Dans son discours, elle a remercié tous les participants et les bailleurs 

qui ont financé les différentes recherches y compris le présent atelier. 

 

L’Assistante du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida prononce le discours d’ouverture de l’atelier 

A travers son discours, il transparait différents indicateurs qui montrent l’évolution de la santé de 

la reproduction au Burundi. Elle a fait allusion à l’accès à la contraception qui s’est amélioré car le 

taux d’utilisation des contraceptifs est passé de 7 % en 2005  à 35,3 % fin 2017.  
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Citant le bilan du Programme National de Santé de la Reproduction de 2017, l’Assistante du 

Ministre a indiqué que le taux d’accouchement en milieu de soins est passé de 22,9 % en 2005 à 

83,5% en 2017 ;  et 89 % des femmes enceintes ont fait au moins une consultation prénatale avant 

l’accouchement tandis que  le nombre de grossesses non désirées en milieu scolaire est passé de 

2.438 en 2014 à 1.457 en 2017. 

 

II. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

1.  Objectif général 

Partager et capitaliser les résultats des études réalisées en Santé Sexuelle et Reproductive des 

Adolescents et des Jeunes (SSRAJ) et tenir la 3ème séance d’apprentissage sur l’approche 

collaborative sur la réduction des grossesses adolescentes.   

2. Objectifs spécifiques : 

• Partager les résultats/conclusions des études qui ont été menées dans le cadre des ‘small 

grants’ de Share-net et de l’approche collaborative  

• Faire une évaluation de la deuxième période d’action de l’Approche Collaborative sur la réduction des 

grossesses chez les adolescentes au Burundi et proposer des actions pour la troisième période d’action ? 

• Partager les résultats/conclusions des études en SSRAJ 

• Faire la restitution du rapport de cartographie des parties prenantes concernées par l’approche 

collaborative pour la prévention et la prise en charge des grossesses chez les adolescentes au Burundi. 

 

III. DEROULEMENT ET SUCCESSION DES ACTIVITES 

Collaboration réactive entre les acteurs dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive 

des adolescents et des jeunes. Cas de la province Bubanza 

Après les cérémonies d’ouverture, la première présentation a été faite par la représentante légale 

de SACODE sur la collaboration réactive entre les acteurs dans la promotion de la Santé Sexuelle 

et de la Reproduction des adolescents et des jeunes en province de Bubanza. 
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La Représentante légale de SaCoDé fait un exposé sur les résultats de la recherche faite à Bubanza 

SACODE a identifié les acteurs clés en santé sexuelle et reproductive à Bubanza et a développé 

une cartographie avec une plateforme de collaboration qu’elle a même illustré par un 

documentaire. Ce documentaire a fait intervenir les grands responsables encadreurs de la 

province : le Gouverneur, le Médecin provincial, le Responsable provincial de l’enseignement et 

les jeunes eux-mêmes. 

Il s’agissait 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. 

La carte score communautaire et ses résultats 

SACODE a continué à présenter la carte de score communautaire et ses résultats.  Ces derniers 

ont fait des leçons apprises suivantes : 

1. Le temps destiné aux jeunes dans les CDSAJ ne favorise pas tous les jeunes. 

2. Certains membres du personnel médical ne gardent pas le secret médical 

3. Manque de collaboration entre les membres de coordination et du réseau 

4. Insuffisance du personnel qualifie en SSRAJ 

5. Manque de locaux et équipement adaptés aux Centres de santé amis des jeunes 
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6. Les centres de santé amis des jeunes  sont moins nombreux 

7. Les parents ont peur de parler de la sexualité à leurs enfants. 

8. L’administration est peu impliquée en ce qui concerne la Santé Sexuelle et Reproductive des 

Adolescents et des Jeunes. 

9. Les formateurs/encadreurs sont peu nombreux 

 

Un Cadre de SaCoDé présente les résultats de la carte de score communautaire et les leçons apprises 

Cette recherche a conduit à une série de recommandations qui peuvent servir de guide pour 

l’amélioration des services offerts aux adolescents et aux jeunes. Ces recommandations suivies 

des suggestions des participants se résument en ces points :  

1. Intégrer les services conviviaux des jeunes même dans les CDS. 

2. Réaliser des descentes dans les écoles pour s’assurer que les clubs fonctionnent bien là où il 

y en a et les créer là où il n’y en a pas 

3. Renforcer les capacités du personnel en déontologie et éthique médical. 

4. Renforcer la collaboration avec tous les membres 

5. Renforcer la formation des prestataires en Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents 

et des Jeunes 

6. Mettre en place les services de SSRAJ en milieu scolaire et extrascolaire. 
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7. Multiplier des services de Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et des Jeunes 

8. Renforcer les activités de sensibilisation sur les services Santé Sexuelle et Reproductive des 

Adolescents et des Jeunes. 

9. Améliorer la capacité d’accueil dans les CDSAJ 

Les interventions suggérées par les participants 

1. Faire une coordination de toutes les organisations travaillant en matière de la Santé Sexuelle 

et Reproductive des Adolescents et des Jeunes 

2. Impliquer les jeunes dans la planification et mise en œuvre des programmes en matière de 

Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et des Jeunes 

3. Impliquer les parents et jeunes dans la sensibilisation de Santé Sexuelle et Reproductive des 

Adolescents et des Jeunes. 

•  

2ème PRESENTATION SUR LA FICHE HARMONISEE DE COLLECTE DE DONNEES SUR LES VIOLENCES 

SEXUELLES BASEES SUR LE GENRE PAR LE CENTRE SERUKA 

La deuxième présentation est faite par le centre SERUKA sur une 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 préventives, 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 

Cette fiche a été très appréciée par les participants. C’est un outil qui faciliterait les chercheurs. 

La prévalence des VSBG peut ressortir facilement et principalement chez les jeunes. 

L’expérimentation de l’utilisation de l’outil de collecte des données confirme sa qualité 
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Une prestataire du centre Seruka présente les résultats de l’utilisation de la carte harmonisée sur les VSBG 

Toutefois les participants ont exprimé leurs contraintes car l’élaboration de l’outil n’a pas impliqué 

tous les intervenants. Il est donc recommandé de mettre ensemble les intervenants afin de mettre 

la fiche à l’échelle.  

➢ La composition de la fiche : 

• Identification de la victime 

• Caractéristiques socio-économiques 

• Détails de l’incident/ viol 

• Renseignement sur l’auteur de la VSBG 

• Les conséquences constatées chez la victime 

• Assistance aux victimes des VSBG 

•  

➢ Leçons apprises : 

• Les intervenants ont besoin de cette fiche 

• L’implication des autres secteurs 

• La pérennité des innovations du projet : Rendons-les visibles. 
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Le Directeur technique du PNSR, Dr Ananie NDACAYISABA qui a suivi avec intérêt les échanges n’a 

pas manqué de rassurer les participants sur le rôle de la coordination et a proposé un atelier qui 

rassemblera tous les intervenants pour échanger sur la question et vulgariser la fiche. 

 

Le Directeur Adjoint technique rassure les participants sur la mission de coordination du PNSR 

3ème présentation :  

L’utilisation de la carte de score communautaire dans l’amélioration de la santé maternelle 

Le troisième exposé 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 prestataires. Cela est d’autant utile que le taux de mortalité maternelle reste 

encore très élevé au Burundi à 334 décès 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 
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en 2018. 

 

Dr NIYONGABO Prosper, enseignant chercheur à l’INSP présente les caractéristiques de la carte de score communautaire 

Il a souligné que pour utiliser la carte de score, il faut : 

✓ Une approche participative et observationnelle 

✓ Un monitoring avec les facilitateurs 

✓ Une collecte des données en focus groups 

✓ Une transcription des fichiers audios 

Une chose à faire remarquer est que les défavorisés jugent la carte de score un bon canal 

d’expression 

A la fin de la première journée, la communicatrice de Share- net a présenté le site de Share-net 

Burundi. Elle a invité les participants de partager les recherches déjà réalisées ou d’autres 

documents. Elle a présenté aussi la page FACEBOOK de share-net pour laquelle elle a invité le 

public d’aimer et de le visiter régulièrement. Si elle avait du temps elle allait présenter les 

avantages de ces réseaux sociaux. 

 

IV. Présentation au sujet : "Analyse des parties prenantes 

La deuxième journée a démarré avec une présentation de Share Net Burundi sur l’analyse des 

parties prenantes 
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Dr NZEYIMANA Eric de Share net Burundi présente au public l’analyse des parties prenantes 

 

Deux concepts importants ont intéressé les participants dans la gestion des parties prenantes. Il 

s’agit du degré d’intérêt et de pouvoir de ces parties prenantes : 

Le degré d'intérêt des Parties Prenantes (PP) 

Le degré d'intérêt des PP pour le projet peut être fort variable d'une Partie Prenante à l'autre Pour 

certaines Parties Prenantes le projet n'est qu'une activité parmi d’autres ; leur niveau d'intérêt 

pour ce projet en particulier est donc a priori relativement peu élevé ; il ne représente qu'une 

opportunité d'atteindre des objectifs personnels autres que ceux du projet Ex. : banquiers, 

fournisseurs, sous-traitants, ressources techniques et leur patron dans un contexte matriciel….  

Il importe donc pour le Chef de projet de recourir à une stratégie de gestion différente selon le 

degré d'intérêt de la Partie Prenante pour le projet Il lui faudra de plus consacrer les efforts 

nécessaires à accroître le degré d'intérêt des Parties Prenantes qui peuvent l'aider et sur lesquelles 

il doit absolument compter pour réussir son projet • Ex. : les membres de son équipe….  

Le degré de pouvoir des PP 

Le degré de pouvoir des PP sur le projet peut être plus ou moins élevé; il s'exprime surtout 

comme : la capacité d'influencer la détermination des objectifs du projet et la définition du 

concept à réaliser (produits, services à livrer…. ) la capacité d'imposer des contraintes la capacité 
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d'influencer le déroulement du projet de façon positive ou négative  

Il faut recourir à une stratégie de gestion différente selon le degré de pouvoir de la Partie 

Prenante sur le projet Plus le pouvoir d'une Partie Prenante est élevé, plus il importe de la gérer 

avec soin Il est utile sinon essentiel de bien analyser les sources et limites du pouvoir des Parties 

Prenantes, en particulier de celles qui ont un pouvoir important  

Des travaux de groupes pour réfléchir sur les caractéristiques des parties prenantes ont été 

organisés. Au cours de ces travaux, les participants devraient vérifier si description de la partie 

prenante correspond réellement à ses missions et à son domaine d’intervention 

  

 

Méthodologie 

L’atelier a été animé sous forme de présentations par les différentes parties prenantes.  Les 

différentes diapositives devraient respecter des normes consensuelles convenues dans la 

préparation de l’atelier. Dans le canevas de chaque exposé, il ressortait les points suivants : 

Introduction, les objectif (s), la méthodologie, les résultats, les leçons scientifiques apprises et les 

recommandations  

Toute présentation était suivie d’un moment suffisant des Discussions, débats et échanges.  

Les de Travaux en groupes pour la rédaction des recommandations par Echanges des perspectives 

devraient être suivi par une plénière pour la mise en commun des réflexions et consolidation des 

différents apports des groupes 
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Une vue partielle des participants en travaux de groupes sur diverses thématiques présentées. 

 

V. Brève évaluation de la première phase de l’approche collaborative + perspectives 

Un autre exposé non moins intéressant qui a gagné l’intérêt des participants se rapportait à une 

brève évaluation de la première phase de l’approche collaborative et les perspectives. 
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Dr Rénovate IRAMBONA de l’Université du Burundi anime les participants dans la réflexion pour la pérennisation des acquis de la première 

phase 

La première phase, a précisé l’oratrice, avait pour objectifs de : 

• Rassembler les parties prenantes impliquées dans la réduction des grossesses des 

adolescentes au Burundi dans 3 séances d’apprentissages 

•  Elaborer les paquets de changement pendant les séances d’apprentissage 

• Mettre en œuvre les interventions convenues pendant les séances d’apprentissage (les 

produits de connaissance) 

Elle s’est déroulée en séances successives et complémentaires comme suit : 

• 1ère Séance d’apprentissage : 18 Janvier 2018 

•  1ère Période d’action avec quelques résultats : cartographie des intervenants  

• 2ème session d’apprentissage :11-12 Juillet 2018 

• 2ème période d’action avec quelques résultats clés 

• 3ème session d’apprentissage : Elle est encore en cours 

• 3ème période d’action très courte (jusqu’au 12 janvier) 

Elle a enfin résumé les résultats clés qui ont fait objets des présentations au cours de l’atelier 

Deux propositions pour la pérennisation des acquis de la première phase ont été faites en ces 

termes : 

- Poursuivre le partage via le site web Share-Net Burundi ; cela permettrait aux parties 

prenantes de rester informées sur les progrès dans le domaine de la Santé sexuelle et 

reproductive 

- Organiser une table ronde des parties prenantes pour discuter sur les améliorations 

nécessaires dans le monitoring des grossesses des adolescentes au Burundi (cette table 

ronde proposée pour le 8 Janvier 2015 constitue la seule activité pour la 3ème période 

d’action.  

 

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
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Pour clôturer l’atelier les participants ont mené une réflexion en groupes sur des propositions 

pour la seconde phase de l’approche collaborative. Ils ont unanimement souhaité de poursuivre 

l’approche sur le même sujet de la réduction des grossesses chez les adolescentes en y ajoutant 

d’autres thématiques intéressantes comme les VBG ... 

L’atelier qui avait débuté le 13 décembre 2018 à 9h 30 s’est terminé à 14h 50 du 14 décembre 

2018 dans une ambiance de satisfaction. 

Fait à Pearl Hôtel de Bujumbura le 14/12/2018  

Le rapporteur 

NIYONKURU Sadique 

Chef de service IEC/PNSR 

Et  

Dr NZEYIMANA Eric ,  

Coordinateur de Share-Net Burundi  

 


