
 

 
 
 
 

 

 

 

Validation d’une note d’orientation politique sur 
l’amélioration du système d’information sur les grossesses 
des adolescentes de 10 – 19 ans au Burundi  

Un atelier de validation d’une « note d’orientation politique visant l’amélioration du système 

de notification des grossesses des adolescentes au Burundi » s’est tenu le 12 avril 2019 à 

Bujumbura. Dans son mot d’accueil, Mr Jean Bosco NDAYISHIMIYE, Représentant Résident de 

Population Media au Burundi est revenu sur l’historique du processus qui nous a conduit jusqu’à 

l’élaboration de ce document. Il est notamment revenu sur l’approche collaborative sur la 

« réduction des grossesses des adolescentes au Burundi », ainsi que la table ronde sur 

l’amélioration du système de monitoring des grossesses des adolescentes organisée le 8 Janvier 

2019. Durant cet atelier les participants avaient recommandé de mener une analyse approfondie 

du système de notification (documentation) des cas de grossesses adolescentes pour proposer une 

stratégie plus appropriée. 
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Dans son discours d’ouverture, Dr Juma NDEREYE, Directeur du Programme National de Santé 

de la Reproduction a rappelé quelques statistiques comme preuve évidente de l’ampleur du 

phénomène des grossesses des adolescentes bien que des progrès aient été notés si on compare 

2010 (11% de filles ayant commencé leur vie procréative) contre 8% en 2017. Le Directeur du 

PNSR qui a représenté le Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA dans cette 

activité a demandé à tous les participants de donner leurs contributions pour que le document 

proposé soit un document bien fouillé et riche qui est à mesure d’apporter une amélioration 

concrète en matière de la qualité des données sur les grossesses des adolescentes au Burundi. 

 

La présentation du document a été faite par Dr Bethel NIZIGIYIMANA, chef de service Etudes et 

Recherche à la direction du Système National d’Information Sanitaire et qui a représenté cette 

direction. 

La note d’orientation politique qu’il a présentée montre les sources existantes d’information 

relaves aux grossesses des adolescentes à savoir le logiciel DHIS2 (District Heath Information 

System, les enquêtes démographiques et de santé, les rapports périodiques du système 

d’information sanitaire). 

Le même document épingle les forces et faiblesses, les lacunes ainsi que les actions à entreprendre 

pour un meilleur système de documentation des grossesses des adolescentes au Burundi.  

Les participants à l’atelier ont été scindé en travaux de groupe où ils ont donné leur contributions 

dans le sens d’enrichir la note d’orientation et ont par la suite validé ce document qui servira de 

    Dr Juma NDEREYE Directeur du PNSR 
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document de plaidoyer pour mettre en œuvre les propositions d’amélioration sur le système de 

documentation  des grossesses des adolescentes. 

 

 

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. 

Travaux de groupe 
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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. 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 

Vue partielle des participants 

 

Dr Juma NDEREYE s’adressant aux participants 
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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 . 

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 . 

Septième Conférence Scientifique sur la Santé en Afrique 
de l’Est  

Le Coordinateur de Share Net Burundi, Dr Eric NZEYIMANA a participé à la 7ème Conférence 

scientifique sur la santé et l'éducation qui s'est tenue à Dar-Es-Lam du 27 au 29 mars 2019. Le 

thème principal de la conférence était: "La technologie pour la transformation des systèmes de 

santé Objectifs de développement durable de l'ONU ». 

Parmi les autres sous-thèmes qui intéressaient Share Net Burundi, nous pouvons citer «La gestion 

des connaissances en matière de santé grâce aux technologies et solutions numériques en Afrique 

de l’Est: recherche, formation et soins dans le domaine de la santé». 

Les documents et les présentations ont montré comment les technologies et les solutions tirent 

parti de la gestion des connaissances et de leur utilisation efficace: 

• la valeur ajoutée du flux de données en temps réel 

• former le personnel de santé, y compris les agents de santé communautaires, à la force des 

technologies 

• mise à l'échelle de la recherche axée sur la technologie, de l'agrégation et de l'analyse de 

données volumineuses 
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