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Dialogue Parents-Enfants autour de la Santé 
Sexuelle et Reproductive, une nécessité 

Pour faire avancer son agenda de promouvoir les 
bonnes pratiques en santé sexuelle et 
reproductive au Burundi, et en particulier le 
dialogue intergénérationnel sur la sexualité 
responsable, Share- Net Burundi a organisé, en 
partenariat avec Psychologue Sans Vacances, un 
débat-live (en langue nationale) sur le dialogue 
parent-enfant.  

Modéré par Alain  Joseph Hatungimana de 
Psychologues Sans Vacances, le débat a vu la 
participation de jeunes activistes, des leaders 
religieux et des parents. Y a-t-il un dialogue 
parent-enfant autour des questions liées à la 
sexualité au Burundi ? Quels sont les défis ? Et le 
rôle des confessions religieuses ? Telles sont les 
questions qui ont animé les échanges.  

 

Cliquez ici pour suivre l’intégralité du débat.  

 

 

 

Objectifs du Panel 

 
La sexualité étant considérée comme tabou, le 
manque d’échanges entre les jeunes et leurs parents a 
été identifié comme l’un des obstacles à l’accès à 
l'information adéquate pour les jeunes en matière de 
santé sexuelle et reproductive. Ces derniers ont des 
informations qui proviennent des réseaux sociaux, de 
fausses informations données par les pairs, etc. En 
effet, le dialogue entre parents et jeunes permettrait 
de canaliser toutes ces connaissances afin de savoir ce 
qui est correct dans chaque circonstance. 

Dix personnes ont suivi le débat en présentiel au moment où  plus de 1800 personnes ont eu accès aux 
échanges via la plateforme en ligne Yaga Burundi. 

 

Objectif général 

Aborder  la  question  de  la  santé  sexuelle  et 

reproductive entre les parents et les jeunes afin 

d’identifier  ensemble  les  défis  auxquels  font 

face  les  jeunes  et  les  parents  en  matière  de 

SSRAJ à travers un dialogue franc et constructif. 



 

Pour plus de recherches afin d’influencer les politiques et Pratiques ! 

 

Dans l'objectif de stimuler et susciter la recherche dans le domaine de la Santé Sexuelle et Reproductive, 
Share-Net Burundi a organisé le vendredi 4 mai 2021 un atelier d'échanges à l'endroit des étudiants en 
médecine au Burundi. Olivier Makambira, facilitateur des communautés de pratiques, a rappelé que ces 
échanges s’inscrivent dans la mission de Share-Net Burundi d’impulser la production des produits de 
connaissances par la recherche dans le but d'influencer les politiques publiques et de renforcer les capacités 
et la distribution d'#informations en matière de SSR au Burundi". 

                                                                                                                                                                                                                             

Axel HARERIMANA, président 
de l’Association Burundaise des 
Étudiants en Médecine, a 
reconnu les efforts de Share-Net 
Burundi pour ses efforts dans 
l'instauration d'une culture de 
recherche sur la SSR. Selon lui,  
« seule la recherche permettra de 
créer un environnement propice 
aux meilleurs soins en SSR au 
Burundi ». 

Pour Dr Innocente IRAKOZE, 
Chercheure de l’université Espoir 
d’Afrique, « ce programme 
constituera un tournant dans la 
recherche médicale sur la SSR au 

Burundi, qui était jusqu'ici presque 
inexistante, non-coordonnée et non-

conciliée, et  mettra en relation des chercheurs pluridisciplinaires ». 

 

#Menstrualhygienday 

Le 28 mai de chaque année, le monde célèbre la journée internationale dédiée à l’hygiène menstruelle. Pour 

la toute première fois, Share-Net Burundi a organisé une campagne virtuelle où différentes figures 

féminines se sont exprimé sur ce qu’elles vivent et ce qu’elles voudraient voir changer. Activistes, écolières, 

enseignante ont partagé leur vision des choses : « Pour prévenir l'absentéisme à l’école dû à l’apparition 

des règles, les écoles devraient vendre par pièce les serviettes d’urgence pour permettre à l’élève de 

Dés étudiants en médecine de l’université du Burundi et autres universités 



 

poursuivre les cours. », conseillera 

Daphrose Nduwimana, enseignante et 

encadreuse d’un des clubs de lectures du 

Magazine Jimbere.  

 

Pour Nicole Uwimana, fondatrice de 
African Women In Action,  le 28 mai va 
bien au-delà des menstrues :« Parler de 
la gestion de l’hygiène menstruelle est 
une question socio-politique qui fait 
appel à la santé, à l'éducation, à 
l'économie et aux droits des femmes. La 
gestion de l’hygiène menstruelle 
demande une approche intégrée de 
différentes forces ». 

 

Quelles  solutions  aux  défis 

limitant l’accès aux services de Planning Familial ?    

 

Vendredi 18 juin 2021, 
Share-Net Burundi, 
en partenariat avec le 
Ministère de la Santé 
Publique et de Lutte 
contre le Sida à travers 
le Programme 
National de Santé de 
la Reproduction, ont 
organisé une session 
d’échanges avec les 
acteurs engagés  dans 
la promotion de la 

Planification 
Familiale (PF). Le but 
des échanges : relever 
les défis et proposer 
des pistes de solutions 
à l’accès de la 

planification familiale. Les différents acteurs se sont accordés sur le fait que rumeurs sur la contraception, 
effets secondaires et leur gestion, sont l’un des freins à la PF. Toutefois,  ils ont aussi souligné la nécessité 
d’une recherche approfondie sur les causes d’abandons de la PF observées à travers le pays.  Les échanges 



 

ont convergé vers les actions à mener par différents acteurs intervenants dans les services de planning 
familial, à la réalisation de l’agenda national de réduire le taux de fécondité au #Burundi à 2,4 % tel que fixé 
dans la vision 2025. 

 

 

 LES  OBJECTIFS  DE  SHARE‐NET  BURUNDI  DANS  UN  AVENIR

PROCHE. 

 
Fort de plus de 40 organisations et 20 membres individuels, Share‐Net Burundi

continue à  jouer son rôle de  rassembleur des 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 reste impliqué dans la recherche, le suivi, l'évaluation et

l'apprentissage  à  travers  des  communautés  de pratique mises  en place pour

fournir  un  espace  pour  organiser  des  activités  de  co‐création  des  solutions, 

échanger des expériences et des pratiques. Le Hub  est actuellement en train

d’assurer  la  coordination,  le    monitoring,  et  l’apprentissage  du  programme

« SOLUTIONS SRHR » financé par  l’Ambassade du Royaume des Pays Bas sur la

Santé  Sexuelle  et  Reproductive.  L’objectif  du  hub  est  de  permettre  un 

accompagnement  technique  pour  non  seulement  éviter  la  duplication,  la

concurrence ou l’écart entre  partenaires mais aussi renforcer le suivi évaluation

et apprentissage de ces derniers. 

 

Share‐Net Burundi,  continue activement à  chercher de nouveaux partenaires

financiers et techniques par des activités de levé de fonds  pour implémenter

divers projets et générer des produits de recherche. Grâce à cela, de nouvelles 

idées et/ou approches et de nouveaux partenariats seront toujours catalysés,

permettant ainsi l'adoption de meilleures pratiques et de politiques favorables

à la santé sexuelle et reproductive au Burundi. 

 

                                                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 davantages 

spécifiques aux membres : 

‐  Avoir  un  accès  gratuit  à  toutes  les  réunions  que  nous  organisons.  (Les  non‐

membres sont exclus de la participation à nos activités). 

‐ Participer à nos communautés de pratique (CdP) qui sont 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  

‐  Avoir  la  possibilité  d’être  élu  au  sien  du  Comité  de  pilotage  du  Burundi  ou  le

Conseil d'administration de Share‐Net International. Tous les membres sont invités

à notre réunion annuelle. 

‐ 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 contact: sharenetburundi@gmail.com  

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