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Validation de l’outil de collecte des données pour le
projet CRIDIS/Université du Burundi

Quel niveau de connaissances des jeunes et adolescents handicapés en matière
de SDSR ?

C’est l’une des questions auxquelles va répondre CRIDIS (Centre de Recherche et d’Intervention
pour le Développement Individuel, communautaire) dans l’exécution de son projet obtenu dans le
cadre des petites subventions de Share-Net International.
Pour y parvenir, CRIDIS en collaboration avec Share-Net Burundi, a organisé une séance de
validation de son outil d’enquête de son projet : Étude de base sur les connaissances, attitudes et
pratiques des jeunes et adolescents handicapés en matière de DSSR.

Objectif principal de l’étude
Identifier le niveau de connaissances, les attitudes et les pratiques des
jeunes et adolescents handicapés en matière de SDSR et faire le
plaidoyer pour l’inclusion de ces derniers dans les politiques de SDSR

« D’ici 2030, 95% de la population devrait être informée de son statut VIH »

Les 25 et 26 août, Share-Net
Burundi a participé à la 3ème
édition du forum national des
jeunes vivants avec le VIH
SIDA, un forum organisé par
RNJ+, organisation membre
de Share-Net Burundi. Cet
événement
a
vu
la
participation d'une centaine
de jeunes de tout le pays, de
partenaires techniques et
financiers. Au cours du
forum, RNJ+ a partagé son
objectif d'atteindre d'ici 2030
les "trois 95%", ce qui signifie
que 95% de la population devrait être informée de son statut VIH, 95% des personnes vivant avec
le #VIH devraient avoir accès au traitement et 95% des #PVVIH devraient avoir une charge virale
indétectable.
Suivez ici le direct de la première journée du forum.

Quel engagement ministériel de l’Afrique de l’Est et Australe sur les
services de l’ESC et DSSR ?
Le 2 et 3 septembre
2021, le secrétariat et
les membres de ShareNet
Burundi,
ont
participé, au dialogue
virtuel organisé par
Frontline AIDS "Will
you secure the future of
SRHR in East Africa".
La réunion a rassemblé
diverses organisations
de la société civile
travaillant sur le VIH,
les DSSR et l'éducation
sexuelle complète.
L'objectif : préparer le
renouvellement de l'engagement ministériel de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe sur les
services de Education Sexuelle Complète et DSSR pour les adolescents et les jeunes.
Share-Net Burundi, FrontlineAids et LVCT Health Kenya travaillent actuellement ensemble pour
mener des consultations nationales sur l’engagement dans les jours à venir afin d’échanger sur les
étapes déjà franchies ici au Burundi et dans la sous-région pour sécuriser l’avenir sous le slogan :
« Ma Sante, Mon Avenir ». Cette collaboration est une aussi une opportunité de s’engager à
nouveau afin de rendre l’Éducation Sexuelle Complète des Adolescents et Jeunes accessible à tout
jeune au Burundi à l’école et dans les communautés à la base.
Voudriez-vous participer à cet événement ? Veuillez réserver votre place en envoyant un
message sur sharenetburundi@gmail.com ou un message WhatsApp au 69 103 00

Médias, comme outils de
déstigmatisation des sujets
liés à la SSR
Le 12 août 2021, Share-Net Burundi,
RNJ+ et l’Association des Étudiants
en Médecine du Burundi ont participé
à une émission à la Radiotélévision
Nationale du Burundi sur le rôle des
médias dans la diffusion de contenus
sur la santé sexuelle. Le but de
l’émission était de déstigmatiser les
sujets liés à la santé sexuelle dans les
médias. Les participants à l’émission
se sont tous accordés sur le fait que
l'influence quelques fois néfaste des réseaux sociaux peut être atténuée par les médias. Ces
derniers devraient continuer à créer des espaces de dialogue parents-enfants. Ce qui permettrait
de résoudre certains problèmes en l’occurrence les grossesses en milieu scolaire.

Quels sont les objectifs de Share‐Net
Burundi dans un avenir proche ?
Fort de plus de 40 organisations et 20 membres individuels, Share‐
Net Burundi continuera à jouer un 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 restera 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, échanger des expériences et des
pratiques. 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
nouveaux et actualisés et de continuer à organiser des activités de
CoP dans des domaines prioritaires tels que l'accès à des services
de planification familiale de qualité, l'adoption de nouvelles
technologies, y compris les médias, dans le domaine des SDSR,
l'engagement dans des sujets tabous tels que la santé menstruelle,
l'infertilité, le dialogue intergénérationnel et l’éducation sexuelle
compréhensible, etc.

REJOIGNEZ‐NOUS!
Et faites partie de quelque chose de plus grand : la 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 d'avantages 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. Ces 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
‐ Être élu dans l'un de nos organes directeurs, le Comité de pilotage du Burundi
ou le Conseil d'administration de Share‐Net International. Tous les membres
sont invités à notre réunion annuelle.
‐ Être 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
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