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Foire scientifique pour 

le partage des 

connaissances  sur la 

Santé Sexuelle et 

Reproductive des 

Adolescents et Jeunes 

Au Burundi, les adolescents et jeunes sont 

confrontés à plusieurs défis en matière de leur 

santé sexuelle et reproductive. La plupart 

rencontre des obstacles dans l’accès à 

l’information avec des  possibilités limitées  

d’accès aux services dont ils ont besoin. C’est 

dans ce cadre que le Ministère de la Santé 

Publique et de la Lutte contre le Sida en 

collaboration avec Share Net Burundi a 

organisé le 18 décembre 2019 une foire de 

partage des connaissances sur la santé 

sexuelle et reproductive des adolescents et 

jeunes. Dr Jocelyne NSANZERUGEZE 

assistante du Ministre de la santé publique et 

de la lutte contre le Sida, a rappelé dans son 

allocution, l’importance de partager les 

résultats des recherches effectués dans le 

domaine de la santé sexuelle et reproductive 

des adolescents et jeunes.  

 

Dr Jocelyne NSANZERUGEZE 

Les principales activités de la foire ont été 

marquées par des sessions scientifiques 

pendant lesquelles des chercheurs et experts 

de l’OMS, le Projet SDSR de la GIZ,  le 

Consortium des Chercheurs de l’Université de 

Harvard, Université du Burundi et Pathfinder, 

ainsi que le consortium des chercheurs de 

l’Université d’Amsterdam, Care International 

et Rutgers (qui ont été financés par NWO-

WOTRO) , ont présenté les résultats de leurs 

recherches et études, ainsi que les  leçons 

apprises  et les bonnes pratiques sur la santé 

sexuelle et reproductive des adolescents et 

jeunes.   

 

Dr Gilbert NIYONGABO, représentant le consortium des chercheurs 

de l’Université de Havard, Université du Burundi et Pathfinder 

Les principaux résultats de ces études ont 

révélé que les jeunes n’ont pas accès  aux 

informations sur la SSR (période féconde, 

IST/VIH, VSBG, gestion de la 

menstruation,…etc), les parents ont ont des 

difficultés de avec leurs enfants sur la 

sexualité (tabou, connaissances 

limitées,…etc), l’introduction de l’éducation 

sexuelle complète des adolescents et jeunes 

dans les écoles a permis d’améliorer les 

connaissances et attitudes des jeunes mais des 

défis persistent encore (insuffisance des 

manuels le MCPM, exiguïté des salle, peu 

d’encadreurs motivés,..)  



 
BULLETIN  NOVEMBRE-DECEMBRE N°6 |   2019 

3 

Les panelistes  

Un panel avec le  Pr IRAMBONA Rénovate 

Psychologue, chercheur et  professeur à UB, 

Pr Judith NDAYIZEYE Psychopédagogue, 

chercheur et professeur à l’UB, Pr SURURU 

Adolphe, Expert de la communication non 

violente, chercheur et professeur à l’UB, Dr 

Juma NDEREYE Directeur du PNSR et Mme 

HATUNGIMANA Malésie, directrice du 

département de l’enseignement fondamental 

au Ministère ayant en charge l’éducation dans 

ses attributions a eu lieu sous le 

thème:« Comment les programmes de santé 

sexuelle et reproductive peuvent-ils mieux 

atteindre et répondre aux besoins des 

adolescents et jeunes et comment la 

recherche peut-elle aider ? ». 

 

 

Visite des stands  

Les participants ont ensuite visité les stands 

où diverses organisations comme Population 

Media Center, Share Net Burundi, Centre 

Seruka, ABUBEF, PSI Burundi, SACODE 

Programme Conjoint « Menyumenyeshe », 

avaient exposés leurs réalisations et 

innovations en matière de SDSR. Ce moment 

fut une opportunité pour ces intervenants en 

SSRAJ d’échanger sur les expériences et 

bonnes pratiques des uns et des autres, mais 

également une occasion d’explorer 

d’éventuelles pistes de collaboration et de 

partenariat. 

RECOMMANDATIONS 

1. Elaborer  et vulgariser des messages 

et  supports de communication en 

SSR sous  les formes adaptées et 

compréhensibles par les adolescents 

et jeunes (Bandes dessinées, posters, 

dépliants, spots vidéos,…etc) 

2. Intégrer les notions de SDSR dans les 

curricula de formation du système 

éducatif de base. 

3. Renforcer les capacités des 

enseignants et des parents sur la 

communication positive avec les 

jeunes en  matière de SSR  

4. Créer un cadre favorisant 

l’interaction des chercheurs et des 

acteurs sur la SSR par la 

vulgarisation des résultats des 

recherches, journées de réflexion etc 

5. Evaluer la pertinence, l’impact et la 

durabilité des réseaux 

sociocommunautaires pour la 

promotion de la santé sexuelle et 

reproductive des adolescents et 

jeunes (SSRAJ) 
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ATELIER DE 

RESTITUTION DES 

RESULTATS DE LA 

CONFERENCE SUR 

LA SDSR  

Share Net Burundi en collaboration avec le 

Programme National de la Santé de la 

Reproduction a organisé un atelier de 

restitution des résultats de la 1ère conférence 

Internationale sur la Santé Sexuelle et 

reproductive qui s’est déroulé à Amsterdam 

en Octobre 2019 sous le thème : « S'engager 

ensemble dans l'application des 

connaissances ».  

Cet atelier qui s’est déroulé le 24 décembre 

2019 a rassemblé les membres des 

communautés de pratiques qui travaillent sur 

les deux thématiques qui ont été abordés 

durant la conférence à Amsterdam :              

(1) « Briser le silence autour de l'infertilité » 

et (2) «Accès aux services de santé sexuelle et 

reproductive de qualité pour les personnes 

affectées par les conflits, crises ou fragilités ». 

 

Le coordinateur de Share Net Burundi, Dr Fabrice Kakunze entrain 

de présenter les résultats  

Le Coordinateur de Share Net Burundi, Dr 

Fabrice Kakunze a présenté les résultats de la 

revue narrative sur ces deux thématiques ainsi 

que les principaux produits de connaissances 

développés au cours de la conférence. Il a 

rappelé que l’infertilité reste un sujet tabou et 

négligé dans les politiques et programmes de 

santé sexuelle et reproductive (SDSR) alors 

que c’est un problème multidimensionnel qui 

peut affecter la santé physique, émotionnelle, 

sexuelle et sociale des individus et des 

couples . En effet, dans un couple, le fardeau 

de l'infertilité incombe principalement aux 

femmes, et ceci constitue souvent un facteur 

favorisant les violences sexuelles et basées sur 

le genre.  

Les résultats de la revue narrative a aussi 

constaté qu’il y a insuffisance des services de 

SSR appropriés, acceptables, abordables et de 

qualité pour les populations affectées par des 

conflits ou se trouvant situation d’urgence. La 

santé maternelle est principalement très 

affectée par des risques plus élevés de 

morbidité et de mortalité dans ces moments de 

crise et les jeunes femmes sont souvent les 

plus exposés aux risques de violences 

sexuelles et basées sur le genre, aux IST, au 

VIH, aux grossesses  non désirées et aux 

avortements à risque. 

Le coordinateur de Share Net Burundi a 

également présenté les principaux produits de 

connaissances développés durant la 

conférence et à l’issue des travaux en petits 

groupes, les participants ont pu sélectionner 

les principaux produits de connaissances à 

adapter à notre contexte (les Grandes lignes 

d’une boite à outils pour lutter contre la 

stigmatisation de l’infertilité, une vidéo pour 

sensibiliser les décideurs politiques, messages 

clés à l'intention des journalistes pour qu'ils 

communiquent plus efficacement avec les 

communautés locales, cartographie et 

Checklist de tout ce qui est nécessaire pour 

lutter contre les VSBG en situation de crise,… 

etc) et un plan d’action pour l’implémentation 

de ces produits au Burundi a été proposé. 

https://share-net-burundi.org/conference-internationale-sur-la-sdsr-organisee-par-share-net-internationale/
https://share-net-burundi.org/conference-internationale-sur-la-sdsr-organisee-par-share-net-internationale/
https://share-net-burundi.org/conference-internationale-sur-la-sdsr-organisee-par-share-net-internationale/
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Célébration des 16 jours d’activisme contre les 

violences basées sur le genre 

La journée internationale contre les violences faites aux femmes est célébré chaque 25 novembre 

marquant ainsi le début des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre qui se 

clôture le 10 décembre, journée internationale des droits humains. Au niveau nationale, cette 

campagne s’est déroulé sous le thème : « Orangeons le Burundi : Ensemble pour mettre fin aux 

violences faites aux femmes et aux filles. Selon le Ministre des droits de la personne humaine, des 

affaires sociales et genre, Martin NIVYABANDI, cette campagne a permis de vulgariser la loi 

spécifique portant prévention, protection des victimes et répressions des violences basées sur le 

genre.    
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