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Réunion de Réflexion 
sur l’Infertilité et la 
Santé et Droits Sexuels 
et Reproductifs 

Une réunion de réflexion sur l’infertilité et la 

santé et droits sexuels et reproductifs au 

Burundi s’est tenue au Programme National 

de la Santé de la Reproduction (PNSR) le 26 

juin 2019. Cette réunion organisée par Share 

Net Burundi avait rassemblé les membres de 

Share Net Burundi se trouvant dans tous les 

groupes thématiques. 

 

Le Directeur Adjoint Technique du PNSR, Dr 

Ananie NDACAYISABA a prononcé le mot 

d’accueil et a rappelé que l’infertilité est un 

sujet tabou, et ignoré dans les politiques et les 

programmes relatifs à la santé et aux droits 

sexuels et reproductifs au Burundi. Pour le Dr 

NDACAYISABA, il est grand temps de 

s’intéresser à cette problématique et 

d’inventorier ses conséquences qui sont 

nombreuses et variées. 

 

Les participants ont ensuite suivi deux 

présentations sur : 

 Mise en place des communautés de 

pratiques sur l’infertilité et la SDSR 

dans des contextes fragiles, faite par 

Dr Rénovate IRAMBONA 

 Causes et prise en charge de 

l’infertilité au Burundi, faite par Pr  

Sylvestre BAZIKAMWE 

Dans sa présentation, Dr Rénovate 

IRAMBONA, Psychologue et professeur à 

l’Université du Burundi a retracé de façon 

brève la signification d’une communauté de 

pratique en précisant que : « ces sont des 

rencontres entre pairs, des professionnels et 

praticiens pour trouver des solutions à un 

problème spécifique ». 

 

Elle a indiqué que le domaine de Santé et 

Droits Sexuels et Reproductifs doit aller au-

delà des approches médicales pour 

comprendre le contexte social de l'infertilité et 

ses conséquences sur les droits de l'homme. 

En guise de remède, Dr IRAMBONA a 

précisé que des campagnes d'éducation du 

public pour contrer les images négatives et les 

stéréotypes sexistes préjudiciables ainsi que la 

mise en place de communautés de pratiques 

seraient indispensables. 

La deuxième présentation a été faite par Pr 

Sylvestre BAZIKAMWE, Gynécologue et 

professeur à l’Université du Burundi. Il a 
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introduit son exposé en soulignant que 

beaucoup pensent que seule la femme est 

responsable de l’infertilité. Pourtant, l’orateur 

a prouvé que la responsabilité est partagée 

entre le mari et la femme. Selon lui, trouver 

des solutions à l’infertilité peut aussi aider aux 

problèmes de planning familial. Il a par la 

suite énuméré les différentes causes 

d’infertilité pour l’homme et la femme. 

 

Les participants ont ensuite travaillé en groupe 

pour faire un mapping des intervenants sur la 

fertilité et la santé et droits sexuels et 

reproductifs. Quelques informations sur ce 

sujet ont également été partagées comme la 

campagne sur l’infertilité qui est entrain d’être 

menée par la fondation Buntu dans tout le 

pays mais également une formation d’une 

équipe de journaliste sur des thématiques en 

rapport avec l’infertilité.  

 

 

 

Réunion du Comité de 
Pilotage de Share Net 
Burundi  
Share Net Burundi a organisé une réunion du 

comité de pilotage le 14 mai 2019 au 

Programme National de la Santé de la 

Reproduction (PNSR).  

Cette réunion portait sur les présentations du 

bilan de 2018, la mise à jour sur les 

préparatifs de la conférence de Share Net 

International prévu en octobre 2019, le 

renouvellement du Bureau du Comité de 

Pilotage ainsi que le plan de travail pour 

l’année 2019.   

Les mots de circonstance ont été prononcés 

par le Dr Juma NDEYERE, Directeur du 

Programme National de la Santé de la 

Reproduction et Monsieur Jean Bosco 

NDAYISHIMIYE, Représentant Résident de 

Population Media Center. Dr Donavine 

UWIMANA, Vice-Présidente du Comité de 

Pilotage a quant à elle présenté l’ordre du jour 

de la réunion. 

 

Après une présentation détaillée du 

coordinateur de Share-Net Burundi, les 

membres du comité de pilotage ont félicité le 

secrétariat de Share-Net Burundi pour les 

résultats obtenus en 2018. Les points saillants 

ont été la mise en œuvre de l'approche 

collaborative visant à réduire le nombre de 
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grossesses précoces en utilisant un modèle 

innovant pour faire des percées et améliorer la 

collaboration entre les acteurs de la Santé et 

Droits Sexuels et Reproductifs au niveau local 

et international. 

Les participants ont également été informés 

de la nécessité d’établir deux communautés de 

pratiques, à savoir l’Infertilité et l’Accès à une 

Santé sexuelle et reproductive de qualité pour 

les personnes vivant dans un contexte 

fragile/difficile.  

 

 

 

 

Atelier de Planification 
des Interventions pour 
l’éxerice 2019 -2020 
Le Programme National de la Santé de la 

Reproduction en collaboration avec le projet 

GHSC-PSM de l’USAID a organisé du 17 au 21 juin 

2019, un atelier de planification des interventions 

pour l’exercice 2019-2020. Il s’agit de 

l’élaboration d’un plan d’action annuel de santé 

de la reproduction pour la période de juillet 2019 

à juin 2020. Des présentations sur les priorités et 

les cibles du plan stratégique SRMNIA 2019-2023 

ainsi que l’évolution des indicateurs clés en santé 

de la reproduction (le taux de couverture en 

CNP1, et CPN1 précoce, CPN4, taux 

d’accouchement en milieux de soins, taux 

d’utilisation des contraceptifs) ont été faites. 
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