
 

 
 
 
 

 

 

 

"Quel est l'impact de l'inaccessibilité des serviettes hygiéniques sur 
l'autonomisation de la femme burundaise ?" 

 

Pour clôturer le mois de mars consacré à la célébration de la journée internationale de la femme, 
Share-Net Burundi a organisé le mercredi 31 mars 2021, un débat en direct autour du thème : 
"Quel est l'impact de l'inaccessibilité des serviettes hygiéniques sur l'autonomisation de la femme 
burundaise ?". 
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Le debat en live sur Yaga Burundi 
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Bella Lucia NINAHAZWE, journaliste bloggeuse, et militante des droits de la femme ; Dr. Pacis-
Alarine IRAMBONA, Directrice du WUFF Burundi, militante et défenseure du bien-être de la 
femme ; Joselyne BIGIRIMANA, Membre de l'Association pour la Promotion de la Fille Burundaise 
et Nicole UWIMANA,  Féministe et entrepreneuse sociale, Directrice d’African Women in 
Action(spécialisée dans la confection des serviettes hygiénique lavable et réutilisables) ont participé 
au panel modérée par Martine NZEYIMANA, Chargée de Communication de Share-Net Burundi.  

Objectifs du Panel 

Plus précisément, il s'agissait d'orienter les 
différents acteurs sur l'aspect de la santé et de 
l'hygiène menstruelle, d'identifier les alliés dans 
le secteur, de présenter la communauté de 
pratique nationale sur la santé menstruelle, de 
partager, d'échanger les connaissances et de 
proposer des solutions réalistes et réalisables 
pour améliorer la situation de la santé 
menstruelle au Burundi. 

Alors qu'une dizaine de personnes ont suivi le débat en personne, une centaine d'autres ont suivi les 
échanges de manière virtuelle via la page Facebook Yaga Burundi. Différentes interactions de 
recommandations lors de cette activité ont  révélé un caractère particulier de la société burundaise 
sur ce thème tabou. 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez revoir le débat, veuillez cliquer ici 

Objectif général 

Générer un débat autour de ce thème tabou et 

ainsi  obtenir  le  soutien  et  l'engagement  des 

différents  acteurs  et  autres  parties  prenantes 

pour  la promotion de  la santé menstruelle au 

Burundi, y compris les décideurs politiques.         

Deux des quatre membres du panel 
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Une co-création réussie ! 

Share-Net Burundi (SN-BU) a mobilisé les membres pour la Conférence de Co-Création 2021 
organisé par Share-Net International en novembre 2020. Les membres n'ont pas tardé à manifester 
leur intérêt à participer à la réunion virtuelle. La santé sexuelle des jeunes intéresse beaucoup de 
monde au Burundi. Une dizaine d’organisations de jeunes, de femmes et d’autres ONG locales ont 
pris part à la CCC.  

La CCC a répondu à plus d'une de leurs attentes.  

« La CCC m'a permis de rencontrer d'autres membres de SNI et d'obtenir des informations 
approfondies sur les réalisations de SNI. C'était également l'occasion de se familiariser avec les 
produits de connaissances sur différents  thèmes abordés », a déclaré Réverien Nshimirimana, 
chercheur universitaire.   

 M. Nshimirimana [qui a collaboré à la  
production de la revue narrative de la   
communauté de pratique nationale sur la 
santé sexuelle et reproductive des 
adolescents et des jeunes afin de collecter  
les recommandations sur les SDSR et les 
jeunes]  a participé au groupe de travail  
sur la SDSR et les jeunes vivants avec 
handicap pendant la CCC. "Participer à la 
création d'un produit de connaissance 
m'a permis d'aborder un autre aspect qui 
s'ajoute à mon thème de recherche" ; 

l'organisation d'une conférence bilingue et en présentiel  pour plus d'inclusion font partie des 
recommandations de M. Nshimirimana. 

 

« Une grande opportunité d'échange et de partage de bonnes pratiques en matière de SDSR », a 
déclaré Jean Paul Uwase, membre fondateur du Réseau national des jeunes vivants avec le VIH 
SIDA. Pour lui, la CCC a été l'occasion d'apprendre de nouvelles approches en matière de SDSR qui 
seront intégrées dans la communauté de pratique locale.  

 

La participation des organisations membres du SN-BU à la Conférence de Co-Création a été suivie 
par le soutien du secrétariat dans le développement de produits de connaissance. Deux 
organisations, l'AFPA (Association des Femmes Psychologues en Action) et le RNJ+ (Réseau 
National des Jeunes Vivant avec le VIH SIDA) ont vu leurs produits de connaissance acceptés. 

 

 

 

 

Capture d'écran de la Co Création 
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Africa Knows Conference! 
Le 27 février 2021, Olivier 
Makambira du Secrétariat 
de Share-Net Burundi a pris 
la parole sur le thème 
"Combler le fossé entre 
la recherche et les 
politiques" lors de la 
conférence Africa Knows. 
M. Makambira s'est 
exprimé aux côtés de quatre 
plateformes de 
connaissances issus de 
différents secteurs. C'était 
une occasion de partager les 
bonnes pratiques pour 
développer des produits de 

connaissances et influencer les politiques. 

Une opportunité pour Share-Net Burundi de se connecter avec d'autres plateformes de 
connaissances travaillant dans d'autres domaines, afin d’apprendre  les bonnes pratiques pour faire 
avancer des objectifs communs entre autres : Œuvrer pour l’amélioration des connaissances à 
travers les recherches et conjuguer les efforts de plaidoyer en faveur des bonnes politiques. 

A la fin e la session, un cadre de dialogue entre les différentes plateformes participantes à la 
Conférence a été  initié autours des sujets d'intérêts communs tels que la SSR, le COVID-19 et les 
changements climatiques. 

 

Au Cœur des Activités de Share-Net Burundi 

 En février, le SN-BU a partagé avec ses membres et partenaires les points forts des activités 
menées par le secrétariat depuis 
2014. Deux pages consacrées aux 
activités de Share-Net Burundi 
depuis le début de ses activités au 
Burundi, en 2014 sont parues dans 
le 26e numéro du magazine 
Jimbere. Ces deux pages résument 
l'ensemble des activités menées 
par Share-Net Burundi jusqu'en 
décembre 2020.  Entre autres, les 
ateliers tenus sur des thèmes tels 
que l'infertilité, les VBG, la 
grossesse en milieu scolaire, les 
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conférences de Co-Création de 2020 et 2021, etc. Ces activités ont été organisées avec la 
collaboration des organisations membres sous le leadership du Ministère de la Santé Publique et 
de lutte contre le Sida A travers des activités de Co-création avec différents partenaires, Share-
Net Burundi a développé et soumis des solutions innovantes visant à contribuer à l'atteinte des 
objectifs d'un programme en cours de conception. 

Pour éviter la duplication des interventions, SN-BU travaillera davantage pour la coordination et 
le rassemblement des acteurs de la santé sexuelle et reproductive au Burundi afin d'améliorer la 
collaboration et l'apprentissage pour de meilleurs résultats. 

 

 

 

www.share‐net‐burundi.org @Sharenetburundi /Sharenetburundi 

Hosted by:

REJOIGNEZ‐NOUS!

Et  faites partie de notre   plateforme de connaissances sur  les SDSR en

tant que membre ou sponsor. En rejoignant Share‐Net, vous contribuerez

non  seulement  à  notre  mission  et  à  notre  vision,  mais  vous  pourrez

également bénéficier des avantages spécifiques aux membres : 

‐ Accès gratuit à toutes les réunions  organisées.  

‐ Participer à nos communautés de pratique, exclusives aux membres. Les

CdP  sont  cruciales  pour  l'établissement  de  l'agenda,  l'organisation  de

réunions  et  l'exécution  de  petits  projets  de  recherche.  Pour  plus

d'informations sur les CdP et groupes thématiques déjà existants, veuillez

contacter  notre  Facilitateur  des  communautés  de  Pratique  sur

olivier.makambira@jimbere.org  

‐ Possibilité d’être élu dans l'un de nos organes directeurs, le Comité de

pilotage  du  Burundi  ou  le  Conseil  d'administration  de  Share‐Net

International. 

‐ Etre éligible pour notre appel à propositions annuel pour le mécanisme

de petites subventions de Share‐Net International. 

Pour en savoir plus sur le travail de Share‐Net Burundi et voir comment

devenir membre, veuillez contacter notre coordinateur Armel Uwikunze :

armel.uwikunze@jimbere.org  ou écrire à : sharenetburundi@gmail.com

Quels  sont  les  objectifs  de  Share‐Net 

Burundi dans un avenir proche ? 
Fort de plus de 41 organisations et 20 membres individuels,

Share‐Net Burundi continuera à jouer son rôle de rassembler

les acteurs de la santé sexuelle et reproductive au Burundi en

organisant  des  activités  et  en  évitant  la  duplication  des

interventions.  Pour ce faire, le Hub restera impliqué dans la

recherche, le suivi, l'évaluation et l'apprentissage à travers les 

communautés de pratiques mises en place. Notre objectif est

aussi de continuer à le faire car nous pensons que grâce à cela,

de  nouvelles  idées  et/ou  approches  et  de  nouveaux

partenariats seront catalysés, permettant ainsi l'adoption de

meilleures  pratiques  et  de  politiques  favorables  à  la  santé

sexuelle et reproductive au Burundi. 

Pour y parvenir, des investissements sont encore nécessaires

dans  la  recherche  afin  de  générer  des  produits  de 

connaissances  actualisés  et    continuer  à  organiser  des

activités  de  CdP  dans  des  domaines  prioritaires  tels  que

l'accès  à  des  services  de  planification  familiale  de  qualité,

l'adoption  de  nouvelles  technologies,  etc.  ainsi    que

l'engagement de différents acteurs pour sensibiliser sur des

sujets  tabous  tels  que  la  santé  menstruelle,  l'infertilité,  le

dialogue  intergénérationnel  et  l’éducation  sexuelle

compréhensible, etc. 


