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INTRODUCTION 

Trois mois après, nous nous retrouvons après notre dernière newsletter, qui retraçait les aventures et les 

réalisations de Share-Net Burundi du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. Aujourd’hui, nous voudrions vous 

partager dans les grandes lignes ce qui nous a occupé durant les trois derniers mois, et les principales 

activités qui ont mobilisé les membres de la plateforme. 

Mais avant de nous plonger dans le vif du sujet, nous voudrions vous rappeler de vous inscrire sur la 

plateforme digitale de Share-Net International ici : https://share-netinternational.org/register/  afin d’avoir 

accès aux informations du réseau mondial Share-Net et les diverses opportunités de collaboration et de 

financement. 

 

  

 

« ET SI  ON PARLAIT 
MENSTRUATIONS ?»  

Le 28 mai de chaque année, le 
monde célèbre la journée 
mondiale de l’hygiène 
menstruelle. Quoi de mieux qu’en 
parler avec la jeunesse ? 

Pour l’occasion de cette journée, Share-Net 

Burundi a mis à sa disposition sa plateforme 

Instagram pour parler aux jeunes de l’hygiène 

menstruelle. La Miss Burundi 2022, déjà investie 

dans les questions de droits à la santé sexuelle et 

reproductive pour les jeunes, a participé comme 

une des panélistes. Le reste du panel était 

composé par des jeunes activistes et influenceurs 

sur les réseaux sociaux, comme Dacia Munezero, 

Christian Hakizimana et la modération était 

assurée par la talentueuse jeune assistante en 

communication de Share-Net Burundi Gabriella 

Mfuranzima. Cet échange avait pour objectif de 

démystifier la conversation autour des 

menstruations.  

A côté de la promotion du dialogue parent-enfant 

sur cette question, l’échange a aussi porté sur la 

détaxation de la serviette hygiénique ainsi que les 

différentes options des produits hygiéniques.  

Une experience enrichissante. 

 

 

 

https://share-netinternational.org/register/
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« KUZIKO GAME » AU LYCÉE 
SAINT-MARC 

Le jeu pour apprendre et 
promouvoir le dialogue sur la 
sexualité. Voilà le défi relevé par 
des membres de Sharet-Net 
Burundi. 

APROSAP et ARFH, membres de Share-Net 

Burundi, ont reçu une subvention de Share-Net 

International pour développer un produit de 

connaissance innovant : le jeu de carte interactif 

« Kuziko Game ». 

 

Le nom du jeu a d’ailleurs été inspiré par le foyer 

(Kuziko) à l’intérieur des maisons du Burundi 

d’antan, où les parents et les enfants se 

réunissaient pour échanger.  

Et justement, pour perpétuer cet esprit 

d’échange, maintenant autour de la sexualité, un 

échange-débat autour du jeu s’est tenu en date 

du 30 avril 2022 dans les enceintes du Lycée 

Saint-Marc. L’activité était organisée par Share-

Net Burundi et les deux lauréats de la subvention, 

avec la participation de plus 30 personnes, dont 

des élèves, des parents, des éducateurs, des 

représentants du Ministère de la Santé Publique 

et de la Lutte contre le Sida et du Programme 

National de Santé de la Reproduction. 

 

Cette session d’apprentissage avait aussi pour 

objectif d’étudier l’ensemble des stratégies 

pouvant permettre d’aborder des questions 

taboues liées à la sexualité à travers une 

approche d’éducation ludique grâce aux cartes 

interactives de KUZIKO GAME. 

SHARE-NET BURUNDI  À 
L’UNIVERSITÉ DE NGOZI  

Cette année, Share-Net Burundi 
organise des échanges avec les 
étudiants, les enseignants-
chercheurs, les professionnels de 
santé et les décideurs politiques 
pour susciter des débats autour 
du lien entre la recherche, la 
politique et pratiques dans les 
programmes sur la santé sexuelle 
et reproductive. Première étape, 
l’Université de Ngozi. 

Pour cette première session sur une série de 

quatre prévues, le thème était : « Recherche et 

innovation dans les programmes de sante pour 

accélérer la couverture médicale universelle en 

général et l’accès à l’information en DSSR en 

particulier ». 

 

L’activité a été organisée le 3 juin 2022 en 

collaboration avec Medical Students for choice, 

un lauréat d’un des dernières petites subventions 

de Share-Net Burundi. 

https://twitter.com/sharenetburundi/status/1521521364657659904
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L'échange a vu la participation de plus 50 

étudiants de diverses facultés, et a surtout tourné 

autour du manque d'information en Droits à la 

Santé Sexuelle et Reproductive ainsi que les 

enjeux y relatifs. 

Un des moments phares de l’événement était la 

présentation de la docteure Julie Bigirimana, qui 

exposait sur les facteurs de vulnérabilité chez les 

jeunes en matière de DSSR. 

 

 

À LA RENCONTRE DE 
LAURÉATS DES 
SUBVENTIONS DE SHARE -
NET INTERNATIONAL 2022  

Trois membres de Share-Net 
Burundi ont reçu des subventions 
pour développer des produits de 
connaissances. Nous vous les 
présentons. 

Le premier lauréat est l’Association Burundaise 

des Étudiants en Médecine. Ils s'attaqueront au 

manque d'accès à des informations factuelles sur 

les DSSR pour les jeunes au Burundi. 

Le produit de connaissance qu’ils vont développer 

est le jeu de société « Urukundo Board Game ». Il 

s'agit d'un jeu de plateau et de cartes qui allie jeu 

et éducation à la SDSR. Lorsqu'il est joué par des 

jeunes à l'école ou dans des groupes de jeunes, 

ce jeu crée un environnement sûr et les aide à 

assimiler des informations en DSSR fondées sur 

des preuves inoubliables et cela de manière 

conviviale. Le jeu est été développé par Urukundo 

Initiative, une organisation de production agréée 

de « jeux de société » d'éducation à la santé 

basée au Rwanda(https://urukundoinitiative.rw/ ) 

et il s’agira de l’adapter au contexte burundais. 

 

 

https://urukundoinitiative.rw/
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Le deuxième lauréat est l’organisation « Soutien 

et Solidarité pour l’autodéveloppement ». Ils 

examineront le problème clé de l'insuffisance des 

connaissances en matière de DSSR constatée 

dans les centres accueillant des jeunes et des 

adolescents.

 

 

Quant au troisième lauréat, il s’agit du Centre de 

Recherche et d'Intervention pour le 

Développement Individuel, communautaire et 

Social de l’Université du Burundi. Le produit de 

connaissance qu’ils veulent élaborer concerne 

l’élaboration des guides de formation sur les 

DSSR destinés aux pairs-éducateurs, aux 

responsables des centres et aux jeunes et 

adolescents vivant avec handicap. Ils comptent 

aussi créer et/ou redynamiser les clubs stop SIDA 

dans les centres/écoles hébergeant ces jeunes et 

adolescents vivants avec le handicap sans oublier 

l’autonomisation des filles dans l’obtention des 

serviettes hygiéniques. 

 

COMPLEMENT 

• Avez-vous lu notre revue narrative sur l'accès à l'information de qualité sur les DSSR au Burundi ? Si pas 

encore, veuillez cliquer sur ce lien pour connaître les améliorations que proposent les jeunes aux 

programmes œuvrant dans la santé sexuelle et reproductive : https://share-net-burundi.org/revue-

narrative-acces-a-l-information-de-qualite-sur-la-sdsr-au-burundi/ 

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

Hosted by: 
 

Et faites partie du réseau Share-Net Burundi, qui contient plus de 70 

organisations, œuvrant principalement dans le domaine de la santé 

sexuelle et productive et des sciences.  

 

Avec Share-Net Burundi, vous pouvez renforcer vos connaissances à 

travers nos ateliers d’apprentissage et ainsi que postuler à des 

subventions. 

Share-Net Burundi a pour objectif d’améliorer et/ou changer les 

pratiques et les politiques en matière de Droits à la Santé Sexuelle et 

Reproductive à travers la collaboration et l’apprentissage. 

 

 

Pour intégrer les communautés de pratique (CdP), veuillez 

contacter notre facilitateur des communautés de Pratique : 

o.makambira@sharenetbdi.com 

 

Pour en savoir plus sur le travail de Share-Net Burundi, 

veuillez contacter notre coordinateur Armel Uwikunze : 
a.uwikunze@sharenetbdi.com ou écrivez-nous sur : 
info@sharenetbdi.com 

 

REJOIGNEZ-NOUS! 
 

https://share-net-burundi.org/revue-narrative-acces-a-l-information-de-qualite-sur-la-sdsr-au-burundi/
https://share-net-burundi.org/revue-narrative-acces-a-l-information-de-qualite-sur-la-sdsr-au-burundi/
http://www.redorangecom.com/
http://www.redorangecom.com/
mailto:o.makambira@sharenetbdi.com
mailto:a.uwikunze@sharenetbdi.com

