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Accès aux services de 
Santé Sexuelle et 
Reproductive pour les 
populations en 
situation d’urgence  

Population Media Center/ Share Net Burundi 

en collaboration avec le Programme National 

de la Santé de la Reproduction (PNSR) a 

organisé le 28 août 2019 une réunion de 

partages des connaissances et meilleurs 

pratiques sur l’accès aux services de santé 

sexuelle et reproduction pour les populations 

en situation d’urgence. 

  

Une présentation pour contextualiser et 

expliquer les situations d’urgences a été faites 

par le Dr Ndayitwayeko Salvator qui a 

indiqué que «(…) les systèmes locaux qui, 

normalement, fournissent aux gens de la 

nourriture, de l’eau, un logement et un 

système d’assainissement, qui veillent à la 

sécurité et à la protection des personnes, et 

qui dispensent les soins de santé ne 

fonctionnent plus, correctement en situation 

d’urgence… ».  

 

 

Pour faciliter l’accès aux services de la santé 

de la reproduction aux populations en 

situation d’urgence le Directeur Technique 

Adjoint du PNSR Dr Ananie Ndacayisaba a 

indiqué que certaines actions ont déjà été 

menées : « En collaboration avec UNFPA, 

nous avons déjà distribués des kits : produits 

de la santé de la reproduction dans certains 

camps de réfugiés et d’autres sont dans les 

stocks au cas où il y aurait une autre 

catastrophe naturelle ».   

Selon l’Organisation Internationale pour 

les Migrations (OIM), plus de 10.000 

personnes ont été affectés entre octobre 

2018 et janvier 2019 par les catastrophes 

naturelles comme les inondations, les 

glissements de terrains et les vents violents.  

Les populations touchées se retrouvent 

ainsi dans les camps des déplacés internes, 

dans les familles hôtes ou dans les camps de 

réfugiés. Le Ministère des Affaires sociales, 

les Plateformes Nationales et Provinciales 

de prévention des risques et de gestion des 

catastrophes et les partenaires 

humanitaires mènent des activités pour 

prévenir les maladies ou les épidémies mais 

l’accès aux services de santé sexuelle et 

reproductive est parfois oubli. 
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Dr Juma Ndereye, Directeur du PNSR a quant 

à lui salué ce genre d’activités et a invité les 

participants à continuer les discussions sur le 

forum de la plateforme Share Net Burundi 

afin d’enrichir les réflexions sur cette 

thématique. Le Représentant Résident de 

Population Media Center/ Share Net Burundi 

a souligné que cette réunion s’inscrit dans le 

cadre du lancement de la communauté des 

pratiques sur cette thématique.et a rappelé que 

c’est un cadre privilégié de partages des 

connaissances des meilleurs pratiques et des 

expériences professionnelles entre les 

intervenants ayant un objectifs.  

 

Les participants se sont ensuite divisés en 

petits groupes de travail pour faire une 

cartographie des intervenants dans la gestion 

des urgences et catastrophe et pour identifier 

les défis et opportunité de collaboration. 

Gestion des cartes de 
score Paludisme et 
Santé de la 
reproduction, 
maternelle, néonatale, 
infantile et de 
l’adolescent (SRMNIA)  

Dans le but de renforcer les équipes locales 

sur la redevabilité sociale en utilisant les 

cartes de score, Population Media Center 

/Share-Net Burundi a participé aux échanges 

lors d’un atelier de formation/recyclage du 

comité de suivi de la gestion des cartes de 

score Paludisme et Santé de la reproduction, 

maternelle, néonatale, infantile et de 

l’adolescent (SRMNIA). 

L'activité a été organisée par le ministère de la 

Santé publique et de la lutte contre le Sida en 

date du 10 au 12 juillet à Bujumbura. 

Les cartes de score sont un outil d’évaluation 

des interventions en rapport avec la lutte 

contre le paludisme et la promotion de la 

santé de la reproduction et de l’enfant. Le but 

est de constater les évolutions, identifier les 

défis, proposer des solutions d’amélioration et 

en assurer le suivi régulier. 

L’objectif de l’atelier était de présenter et 

d’analyser les cartes de score trimestrielles 

pour l’année 2018 et premier semestre 2019. 

Il a été observé que les cartes de score n’ont 

pas été régulièrement mises à jour, ce qui n’a 

pas permis une analyse approfondie des 

progrès réalisés. Selon les membres du comité 

de suivi, le manque de budget pour 

l'organisation de réunions avec les principales 

parties prenantes reste un des principaux défis 

à relever. 

L'équipe d'experts de l'ALMA, qui supervise 

les équipes de pays, a indiqué que des fonds 
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pour organiser régulièrement les réunions 

d'analyse et de validation des données sont 

toujours disponibles. Il appartient maintenant 

aux pays membres de l'ALMA d'envoyer des 

requêtes de financement. 

Share-Net Burundi s’est engagé à participer 

régulièrement aux réunions du Comité de 

suivi technique et d’évaluation de la carte de 

score SRMNIA et à partager les rapports 

d’analyse des progrès sur notre site Web et les 

médias sociaux. 
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Share Net Burundi participe dans une conférence pour générer 

des connaissances qui peuvent influencer les décideurs politique, 

les praticiens et les chercheurs en matière de santé sexuelle et 

reproductive. Cette conférence organisée par Share Net 

International aura lieu du 8 au 10 octobre 2019 à Amsterdam sous 

le thème : « s’engager ensemble à l’utilisation des connaissances ». 

Cette conférence s'articule autour de deux axes:  

- briser le silence autour de l'infertilité 

- Accès  aux services de qualité en matière de santé sexuelle et 

reproductive pour les personnes affectées par un conflit, une 

fragilité ou une crise. 

Pour plus de détails sur cette conférence visitez notre site : 

www.share-net-burundi.org en suivant ce lien 
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https://share-net-burundi.org/share-net-international-co-creation-conference-2019/

