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CONFERENCE 
INTERNATIONALE SUR 
LA SDSR ORGANISEE 
PAR SHARE NET 
INTERNATIONALE 

Share-Net Burundi a participé à la 1
ère

 

conférence Internationale sur la Santé 

Sexuelle et reproductive, organisée par Share 

Net International sous le thème principal : « 

S’engager ensemble dans l'application des 

connaissances » du 8 au 10 Octobre à 

Amsterdam.  

Cet événement innovant et dynamique a 

ressemblé des chercheurs, des praticiens et 

des décideurs politiques issus de plus de 90 

communautés de pratiques et de 50 

organisations de différents pays du monde 

dans le but d’engager un dialogue franc et 

développer ensemble des produits de 

connaissance concrets et fondés sur des 

évidences qui seront utilisés pour influencer 

positivement les politiques et les pratiques en 

matière de Santé et Droits Sexuels et 

Reproductifs. 

 
Dr Fabrice Kakunze(Coordinateur de Share Net Burundi), Jean 

Bosco Ndayishimiye(Représentant Résident de Population Media 

Center, Donavine Uwimana (Directrice de l’Abubef et Vice-

Présidente du Comité de Pilotage de Share Net Burundi), Dr Eric 

Nzeyimana (Ancien coordinareur Share Net Burundi) 

 

Cette conférence s'est articulée 

spécifiquement autour de deux thématiques: 

« Briser le silence autour de l'infertilité » et 

« Accès aux des services de santé sexuelle et 

reproductive de qualité pour les personnes 

affectées par un conflit, une fragilité ou une 

crise » ; pour chaque thématique une revue 

narrative a été réalisée et des dialogues 

délibératifs ont été organisés au préalable afin 

d'identifier les domaines d’interventions 

prioritaires et le type de produits de 

connaissance qui seront développés au cours 

de la conférence. 

 

Omotade Alalade fondatrice de la Beibei Haven Foundation 

La conférence a été marquée par des discours 

de haute personnalité pour planter le décor et 

amorcer les débats (venue du ministère des 

Affaires étrangères des Pays-Bas, du Nigeria, 

d'Inde, et d’autres nombreux pays). Le reste 

des activités se sont articulées autour des 

présentations, des témoignages, des panels, et 

des travaux en groupes suivi de séances 

d’échanges et débats. Beibei Haven est une 

fondation qui fournit un soutien médical et 

psychologique aux personnes souffrant 

d'infertilité au Nigéria. Sa fondatrice Omotade 

Alalade a expliqué à quel point son 
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expérience personnelle de la stérilité lui avait 

inspiré sa création. A l’issue de la conférence, 

18 produits de connaissance ont été 

développés sur les 2 thèmes. Ces produits de 

connaissance comprenaient des articles, des 

infographies, des vidéos, des plans de cours, 

des notes conceptuelles, des listes de contrôle, 

des conceptions de projet et des kits de 

formation, etc. La plupart de ces produits 

étaient presque achevés pour être utilisé 

prochainement (ex : Infertility Statement for 

the Nairobi Summit mais d’autres nécessitent 

d’être affinés et adaptés aux différents 

contextes avant d’être utilisés. 

Première Conférence 
National sur la Santé au 
Burundi 

Dans le but de contribuer au renforcement du 

dialogue national multipartite sur la santé et le 

bien-être pour tous, le Ministère de la Santé 

Publique et de Lutte contre le Sida a organisé 

sa première Conférence Nationale sur la Santé 

du 16 au 18 septembre 2019 à Bujumbura 

sous le thème : « Droit à la santé et au bien-

être de tous par l'action multisectorielle et la 

santé dans toutes les politiques ».  

Le vice-président de la République du 

Burundi S.E Dr Joseph BUTORE a rehaussé 

de sa présence les cérémonies d’ouverture et a 

indiqué que «  la couverture de la Santé 

Universelle est fondée sur la conviction, que 

la santé est un droit fondamental, et non un 

privilège. C’est un impératif moral de donner 

à tous et à toutes l’accès aux soins de santé, et 

de construire des sociétés plus saines, un 

monde plus sûr, plus juste, et en meilleure 

santé ». Durant ces trois jours, plus de trois 

cent participants ont pu faire le point sur la 

mise en œuvre des engagements du pays 

relatifs aux soins de santé primaires et au 

programme de développement durable dans le 

secteur de la santé. Ils ont également pu 

identifier les priorités, les réformes, les 

actions et les investissements à mener en vue 

d’accélérer les progrès vers la couverture 

sanitaire et universelle.  

Les participants à la conférence 

Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte 

contre le Sida Dr Thaddée NDIKUMANA a 

rappelé que à l’issu de cette conférence une 

feuille de route a été mis en place qui montre 

clairement le rôle de chaque partenaire 

technique et financier pour qu’en 2030, 

chaque burundais puisse  accéder aux soins de 

santé à un coût abordable en développant les 

mutuelles de santé et les assurances. 

Dr Thaddée NDIKUMANA, Ministre de la Santé Publique et de la 

Lutte contre le Sida 

 

 

https://share-net-burundi.org/wp-content/uploads/2019/11/SNI-statement-for-the-Nairobi-Summit.pdf
https://share-net-burundi.org/wp-content/uploads/2019/11/SNI-statement-for-the-Nairobi-Summit.pdf
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Formation sur la 
gestion axée sur les 
résultats organisée par 
l’Ambassade des Pays 
Bas au Burundi  

L’Ambassade du royaume des Pays Bas au 

Burundi a organisé un atelier de formation 

dont le but général était d’amener tous ses 

partenaires à une compréhension commune 

des concepts et la terminologie utilisée dans la 

Gestion Axé sur les Résultats (GAR), et 

spécifiquement avoir une compréhension 

commune du portefeuille des Pays-Bas afin de 

garantir un positionnement clair et efficace de 

tous ses partenaires.  

L’atelier a eu lieu à Roca Golf hôtel, du 4 au 6 

Septembre 2019 et a vu la participation des 

partenaires impliqués dans la mise en œuvre 

du plan stratégique multi-annuelle des Pays-

Bas au Burundi : PMC/Share Net Burundi 

Care, Cordaid, UNFPA, Rutgers, PSI, 

GVC,Oxfam, Auxfin, BSF, Jimbere, Yaga, 

…etc. 

Les participants à l’atelier 

Durant les 3 jours de formation, les échanges 

ont été focalisés sur le cadre des résultats du 

nouveau plan stratégique de l’Ambassade 

pour le Burundi avec un accent particulier sur 

la formulation des indicateurs d’outcomes et 

l'importance de collecter ces indicateurs, la 

gestion des risques potentiels qui peuvent 

entraver la mise en œuvre des activités, ainsi 

que sur les stratégies de communication pour 

plus de visibilité. 

Le facilitateur a surtout rappelé qu’en matière 

de GAR, il ne faut pas confondre les défis aux 

risques : les défis étant souvent déjà 

connus/identifiés lors de l’analyse de la 

situation alors que les risques sont des 

événements imprévisibles comme une guerre 

civile, une épidémie, des inondations, … qui 

peuvent survenir ou pas mais dont la survenu 

peut-être préjudiciable à la mise en œuvre du 

projet. 

Dr Fabrice Kakunze, Coordinateur de Share Net Burundi et Désiré 

Ndayatuke, Suivi Evaluation Population Media Center 

Les participants ont souligné qu’une stratégie 

de communication efficace et intégrée devrait 

être élaborée en étroite collaboration entre les 

partenaires, en mettant accent particulier sur 

les jeunes et en développant des liens avec les 

réseaux de jeunes.  Ils ont également rappelé 

qu’il faut mettre à contribution les médias 

sociaux et les autres canaux de 

communication à haute audience comme la 

radio, pour garantir que les contributions des 

Pays-Bas et leurs résultats soient bien connus 

et bien comprises.  
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