
Procès-verbal de l’atelier d’échange sur les bonnes pratiques et les produis de 

connaissances sur la promotion de la sante menstruel au Burundi avec Share Net Burundi. 

 

 

                                                                     Les participants à la réunion  

En date du le 27 Mai 2021, dans la salle de réunion du PNSR, est organiser un atelier d’échange avec les 

intervenants dans le domaine de la santé et l’hygiène menstruel pour mener une réflexion ensemble sur ce qui 

devrait être fait pour promouvoir les bonnes pratiques et connecter les acteurs locaux et ceux des autres Hubs de 

Share-Net international. L’atelier commence à 9H00 est sous la direction du Directeur du Programme national de 

la Reproduction. Dans son mot de d’ouverture de l’atelier, il remercié et souhaite la bienvenue au participants et le 

plein succès avec ses contributions noble dans l’atteintes des résultats du programme. Réitérant son engagement 

de collaboration avec ses partenaires engagés dans le domaine de la santé de la mère, de l’enfant des jeunes et 

des adolescents et souligne aussi l’importance de mener des interventions pour la santé et hygiène menstruel dans 

notre pays.  

L’objectifs de l’atelier était de :  

• Orienter les différents acteurs sur l'aspect en santé menstruelle & hygiène menstruelle en marge de la 
Célébration de la Journée Internationale dédiée à la promotion de la santé et hygiène menstruelle ;  

• Connecter les alliés dans ce secteur et les opportunités de collaboration à travers la communauté de 
Pratique sur la santé menstruelle ; 

• Proposer des produits de connaissances à développer au cours de ces deux prochaines années ; 
• Choisir les organes de coordination de la CdP et la planification des prochaines activités ; 

 
Résultats attendus 

Au cours de cet atelier de la communauté de pratique, il est attendu que : 

• Les participants choisiront un organe de coordination constituée par 3 organisations lead dans la mise en 
œuvre des activités prévues cette année ; 

•  Les participants comprennent et harmonisent les connaissances et pratique sur la promotion de l'hygiène 
menstruelle ; 

• la fixation de l’agenda de la prochaine réunion et le plan de mobilisation des partenaires et ressources; 
• La connexion de la communauté de pratique du Burundi et celle des Pays-Bas. 

 
Déroulement de l’atelier  
 



Apres un mot d’accueil des participants et l’orientation de l’activité, on a suivi les deux présentations en commençant 
par celui de Share net Burundi et ensuite celui de SaCode.  

1. La présentation de Share net Burundi montre l’importance de s’investir dans la santé menstruelle mais 
aussi l’intérêt de travailler en collaboration avec tous les acteurs tant du niveau national régionale et 
international en utilisant la plateforme de Share net dite communauté de pratique.   
- Il démontre l’action de Share net pour relever les défis et les insuffisance lies à la SM:  

- Mapping des intervenants en SSR au Burundi; 
- Mise en place d’une communaute de pratique Nationale sur la SM; 
- Plaidoyer et mise en reseau(Linking CoPs); 
- L’approche collaborative(between Hubs) visant l’hormonisation des connaissances 
- Développement des Produits de connaissances à travers les SG offertes chaque année  

 
 

2. La présentation de Sacode reposait sur l’expérience pratique comme acteurs dans la gestion de la santé 
et de l’hygiène menstruel. Le Directeur exécutif de sacode fait savoir que la santé menstruelle couvre au 
moins 6 ODD, cela représente son importance en santé publique et le caractère potentiellement urgent 
pour un investissement éventuel pour sauver la santé des jeunes filles et de faciliter leurs 
épanouissements.  
 

3. Au cours des échangents  
     

Les différentes interventions montrent la sensibilité des acteurs sur ce thématique, montre les défis que fait face 
dans ses interventions : 

- Insuffisances d’information et de sensibilisations des jeunes et des mères sur la sante et l’hygiène 
menstruel     

- Le caractère tabou et des mythes sur le thématique SM 
- Les conséquences sur les jeunes filles surtout scolarisé  
-  La coordination des interventions  
- Les moyens insuffisants et les partenaires qui commencent à être intéressé par la thématique SM 
- Les parents qui ne sont sensibilisées sur ce thématique 
- Le caractère de multisectorialités pour les interventions  
- Le coût chères des serviettes hygiénique et la disponibilité de ces dernières    
- L’orientation et les bonnes pratiques 
- Manques des données qualitative et quantitative au niveau national sur la santé menstruelle  
- L’implémentation par rapport aux données probant  
- La SM qui est considéré comme un problème des jeunes filles scolarisé    

 
Les recommandations suivantes ont émis : 

1. Mettre en place une structure de coordination nationale des interventions en SM 

2.  Faire une étude qualitative et quantitative sur la situation de la santé menstruelle au Burundi  

3. Faire un plaidoyer au plus haut niveau pour la sensibilité de tous les acteurs sur la thématique  

4. Renforcer la sensibilisation des parents, des éducateurs, des jeunes scolarisé et non scolarisé, tous les 

acteurs intervenant pour le bien être des mères et des jeunes filles et pour leurs épanouissements  

5. Appuyer financièrement le programme de coordination et les associations qui œuvrent dans le domaine de 

la Santé menstruelle ainsi pour la disponibilité des serviettes hygiénique et pour des interventions 

spécifiques et focalisé    

6. Mettre en place des documents d’orientation nationale sur la santé et l’hygiène menstruelle    

7. Collaborer avec le reste de la région et du monde dans une approche collaborative pour une meilleurs 

connaissance et échanger sur les opportunités et les intervention adéquates pour la santé et l’hygiène 

menstruelle    

https://share-net-burundi.org/wp-admin/post.php?post=2363&action=edit


8. Focaliser les interventions dans tout le pays, dans toutes les communautés ainsi que celles défavorisées 

(les Batwas, les personnes handicapées, les usagées des drogues, les travailleuses de sexes, les albinos 

etc.)  

En conclusion  

La réunion a été très appréciés par les participants et remerciant le PNSR d’avoir organisé cet atelier en 

collaboration avec Share net Burundi, et demande de multiplier ce genre de séance. C’est ainsi qu’un groupe a été 

mis en place pour lead constitue par UNFPA, SaCoDe, OMS et AWIA.      

 

                                                                                                                                   Rapporteur  

                                                                                                                      Bujumbura, le 04 / 06 /2021 

                                                                                         Jean Bosco NZOBONIMPA  

                                                                                                                              Point Focal SSRAJ/ PNSR  



 



 



 



 



 



 


