
 

Annual Business Meeting de Share-Net, Quelles perspectives pour 2022?  

 

 
 

    

 

 

 

 

NEWSLETTER    

Octobre- Décembre 2021 

 

 

 

 

 J January – March 2021 

 Bélyse Mugisha, représentante de APROSAP, 

présente les réalisations de KUZIKO GAME 

 

Réunion de validation de l’outil d’enquête 



Organisations bénéficaires de petites subventions de 

Share-Net-Burundi 

• Association Burundaise des Etudiants en Médecine : Le Kit « 

Jewe n’Urukundo », visant l’utilisation des méthodes ludique pour améliorer 

l’efficacité du dialogue sur l’éducation sexuelle des adolescents et jeunes au 

Burundi 

• Rural Woman Initiative for Self Empowerment : Contribuer à 

faire progresser la santé et les droits sexuels et reproductifs et à renforcer la 

résilience des communautés marginalisées des travailleuses du sexe en Mairie de 

Bujumbura 

• Medical Student for choice : Évaluation de l’impact des inondations sur 

la Santé Sexuelle et Reproductive dans la zone de GATUMBA  

 

  

 

Le 17 décembre 2021, les membres de Share-Net Burundi se sont rencontrés à l’occasion de 

l’Annual Business Meeting. À l'ordre du jour : échanger sur les réalisations de 2021 et les 

perspectives de 2022 ainsi que le renforcement du réseau à travers la promotion de la collaboration. 

L’ABM fut une occasion pour les bénéficiaires de subventions de Share-Net International de 

présenter les réalisations de leurs projets. La soirée fût également une occasion de présenter les 

trois lauréats de petites subventions de Share-Net Burundi. 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echanges entre chercheurs et étudiants : lier la recherche et les politiques pour 

de meilleurs pratiques              

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En collaboration avec 

Share-Net Burundi, 

l’Association Burundaise 

des Etudiants en Médecine 

(ABEM) a organisé quatre 

sessions d'échanges sur les 

droits à la santé sexuelle et 

reproductive entre                     

chercheurs et étudiants. Les 

quatre sessions ont eu lieu 

dans quatre autres 

universités disposant d’une 

https://twitter.com/sharenetburundi/status/1472943471677919239


faculté ou un institut de santé. De nombreux sujets comme l’impact de l’échange sur la 

contraception dans un couple, l’impact des mœurs sur l’éducation sexuelle des adolescents, les 

fistules obstétricales, la planification familiale ont été débattus. Hervé Rugamba, président de 

l’Association Burundaise des Etudiants en Médecine a insisté sur le besoin d’une collaboration 

transversale (recherche-pratique-politique) pour générer de nouvelles connaissances en 

DSSR pour une meilleure collaboration. Suivre ce lien pour plus de détails sur les sessions 

d’échanges. 

 

 

16 jours d’activisme, quel rôle doivent jour les médias ?  

 

 

Le 10 décembre 2021, La 

Communauté de pratique des 

Medias en DSSR de Share-

Net Burundi a collaboré avec 

la plate-forme des blogueurs 

Yaga, membre du hub, pour la 

clôture de 16jours d’activisme 

contre les violences basées 

sur le genre. La rencontre a 

servi de cadre d’échanges 

pour la communauté de 

pratique des médias en DSSR. 

Une occasion pour les 

professionnels des médias de 

partager les expériences sur 

les campagnes organisées. Invitée lors de la rencontre, Emerentienne Kamariza, coordinatrice du 

Centre Seruka (centre de prise en charge de victimes de violences sexuelles basées sur le genre) a 

rappelé les défis qui handicapent la lutte contre les VSBG : la culture du silence autour du sujet, 

les coûts liés à la prise en charge des victimes, sans oublier l’insuffisance de financements 

exacerbés par la pandémie de la #COVID-19.  

Retrouvez ici les informations publiées, lors des 16 jours d’activismes.  

 

 

 

https://twitter.com/abem_burundi/status/1466674297225846785
https://twitter.com/sharenetburundi/status/1469315331667767296


 

La représentativité des femmes dans les instances de prise de décisions, toujours 

à désirer… 

 

Selon une étude faite par l’AFRABU sur la participation de la femme dans les instances de prise 

de décision en 2016, le taux de représentativité féminine reste à un niveau très bas. Pourtant, il est 

important de non seulement les inclure dans le gouvernement, mais aussi de les encadrer 

suffisamment pour une représentation plus inclusive. 

Selon cette étude, la moyenne générale dégagée à partir de la matrice d’observation des différents 

taux remarqués dans différents secteurs de la vie nationale est de 17% seulement. 

De manière générale, les autorités de nomination, celles de la classe politique en particulier, 

s’efforcent de réaliser le quota constitutionnel de 30% pour les postes électifs. La diplomatie, le 

secteur agricole et les secteurs sociaux comme l’éducation et la santé sont en souffrance. Les 

femmes n’y sont guère représentées jusqu’à 12%. 

 

Cette étude révèle, 

par ailleurs, 

qu’aucune femme 

ne dirige une 

université. Or, 

c’est précisément 

dans ces domaines 

sociaux, vitaux 

par excellence, 

que se trouvent 

des effectifs 

importants 

d’employés 

féminins. 

 

 

 

 

Pourtant, la Constitution du 18 mars 2005 est explicite à ce sujet: « Les droits et devoirs proclamés 

et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes 

internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des 

https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/ETUDE.AFRABU-2016.VERSION-FINALE.30.12.2016-pdf.pdf


peuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la Constitution de 

la République du Burundi  ». Lire ici le reste de l’article.             

 

 

 

  

Quels sont les objectifs de Share-Net 

Burundi dans un avenir proche ? 

 
Fort de plus de 60 organisations et 20 membres individuels, Share-
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Quels sont les objectifs de Share-Net 

Burundi dans un avenir proche ? 

 
Avec 60 organisations et plus de 20 membres individuels, SN-BU 

continue de jouer un rôle de premier plan en rassemblant les 

parties prenantes de la santé sexuelle et reproductive, en 

organisant différentes activités et en évitant la duplication des 

interventions.  

Le Hub restera impliqué dans la recherche, le suivi, l'évaluation et 

l'apprentissage par le biais de communautés de pratique mises 

en place pour offrir un espace permettant d'organiser des 

activités de co-création, d'échanger des expériences et des 

pratiques. Notre objectif est de pouvoir travailler davantage avec 

les catégories privées de droits, telles que les organisations de 

personnes vivant avec un handicap 

 
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.  
 

 

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  

REJOIGNEZ-NOUS! 
 

/Sharenetburundi 

 

www.share-net-burundi.org /Sharenetburundi 
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