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INTRODUCTION 

Heureux de vous retrouver pour notre newsletter trimestrielle. Retrouvez les principales activités qui ont 

mobilisé Share-Net Burundi et ses membres de juillet à septembre 2022, entre autres notre « Foire des 

connaissances » tenue le 16 septembre, ou encore notre visite guidée dans des centres qui offrent des 

services conviviaux aux jeunes.  

Mais avant de nous plonger dans le vif des sujets, suivez-nous sur nos réseaux sociaux : Twitter, 

Instagram  Facebook et sur notre site web . 

Bonne Lecture.  

« PARLONS SOLUTIONS »   

Le 16 septembre 2022, Share-Net 
Burundi a organisé sa foire des 
connaissances en DSSR dans le 
cadre du projet SRHR Solutions. 
Retour sur cet événement.  

Le programme SRHR Solutions pour lequel Share-

Net Burundi assure la coordination est un 

programme pluriannuel financé par l’Ambassade 

du Royaume des Pays Bas et appuyant des 

partenaires variés œuvrant dans la promotion et 

l'offre des services de santé sexuelle et 

reproductive et des droits y relatifs. Dans le cadre 

de ce programme, une foire de connaissances 

avait été prévue. Cette foire a réuni plus de 30 

organisations locales et internationales travaillant 

dans le domaine de la santé sexuelle et 

reproductive et les droits y relatifs. Ces dernières 

ont exposé leurs produits et services disponibles. 

Parmi elles, six organisations membres de Share-

Net Burundi, telles que ABEM et WUFF Burundi. 

Une centaine de personnes ont visité les stands. La 

foire a été une excellente occasion d'apprendre les 

progrès et les lacunes en matière de DSSR au 

Burundi.  

 

L’événement a été rehaussé par le Secrétaire 

permanent du Ministère de la Santé Publique et de 

lutte contre le SIDA et la Cheffe de la Coopération 

de l'Ambassade des Pays-Bas au Burundi. 

 

Retrouvez les points forts de la foire ici.  

« UNE SEXUALITÉ SAINE ET 
ÉPANOUIE EST POSSIBLE  » 

https://twitter.com/sharenetburundi
https://www.instagram.com/sharenetburundi/
https://share-net-burundi.org/
https://twitter.com/abem_burundi/status/1570873345352269824
https://twitter.com/BurundiWuff/status/1571076376815443969
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MjUzMTE4NTcyMTA5MTc0?story_media_id=2927778700957972652&igshid=NzNkNDdiOGI=
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À l'occasion de la journée 
internationale de la santé 
sexuelle célébrée le 4 septembre, 
Share-Net Burundi a animé une 
discussion  live sur Instagram. Le 
thème : " Pour une sexualité saine 
et épanouie " 

Dans ce live, il était question de partager, de 

pointer du doigt toutes les contraintes sociales et 

culturelles qui entourent la sexualité et de 

proposer des solutions pour une sexualité 

responsable. Nous avions quatre orateurs et 

oratrices, Dr Brian Bandezamaso, Dr Claire 

Muhoza, la blogueuse Carole Bigirimana et le 

blogueur Audry Carmel Igiraneza. Plus de 200 

personnes ont visionné le live. Un dialogue "sans 

filtre" entre parents et enfants sur la sexualité, 

accompagner ses enfants au cours de la 

découverte de leur sexualité, le dépistage 

systématique pour les jeunes sexuellement actifs, 

avoir accès à la bonne information, des services 

adaptés au jeunes sont entre autres les 

recommandations issues de ce talk.  

Regardez l'intégralité du live ici ou alors lisez notre 

article sur le talk.  

 

 

JEUNESSE INFORMEE, 
DECIS IONS ECLAIREES 

Trois organisations membres de 
Share-Net Burundi ont ouvert 
leurs portes à une dizaine de 
jeunes venant de différents 
centres. Cette activité a été 
organisée à l’occasion de la 
journée internationale de la 
jeunesse.  

ABUBEF, Centre Seruka et RNJ+ sont les 

organisations à avoir reçu des jeunes 12-20 ans 

lors d’une visite guidée organisée par Share-Net 

Burundi. Cette séance a été une occasion pour 

Share-Net Burundi de connecter ces jeunes à ces 

centres, afin de répondre à leurs préoccupations 

en leur donnant une information fiable en DSSR. 

Ainsi l’ABUBEF a rappelé à ces jeunes les 

nombreux choix pouvant aider à prévenir les ISTs 

et les grossesses non désirées pour les jeunes et 

adolescents.  

 

https://www.instagram.com/stories/highlights/18253118572109174/
https://share-net-burundi.org/tabou-autour-de-la-sexualite-au-burundi-un-live-talk-sur-un-phenomene/
https://twitter.com/ABUBEF
https://twitter.com/CentreSeruka
https://twitter.com/rnjplusburundi
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Au centre RNJ+, les jeunes ont pu apprendre les 

moyens par lesquels se transmettent les IST y 

compris le VIHSIDA et comment s'en protéger.  

 

Cette activité est aussi un rappel pour penser à la 

participation significative des jeunes dans les 

programmes de droits à la santé sexuelle et 

reproductive au Burundi.  

D’ailleurs, une réflexion avait été introduite au 

courant de l’année 2021 dans une réunion 

d’échanges dans laquelle certains membres de 

Share-Net Burundi avaient pris des engagements 

allant dans ce sens.  

L ISTE DE CONTROLE PO UR 
LA PROMOTION DES 
SERVICES DSSR DES 
PERSONNES VIVANT AVEC 
UN HANDICAP 

 

 

 

 

Cette liste de contrôle développé par Young 

power in social Action de Bangladesh et 

l’Association des Femmes Psychologues du 

Burundi a pour objectif d'aider les prestataires de 

soins de santé de première ligne, les gestionnaires 

de programmes et les responsables des politiques 

de santé publique de n'importe quel pays à mieux 

prendre en compte les DSSR des personnes ayant 

un handicap. 

Reconnaissant que l'approche centrée sur le 

handicap de cette liste de contrôle nécessitera un 

engagement multisectoriel, la liste de contrôle 

sera également utile pour les gestionnaires de 

programmes et les décideurs d'autres secteurs aux 

niveaux international et national, qui peuvent être 

des partenaires dans la mise en œuvre 

d'interventions qui soutiennent une approche 

inclusive des DSSR. 

 

 

 

https://share-net-burundi.org/la-participation-significative-des-jeunes-dans-les-programmes-de-sante-sexuelle-et-reproductive-au-burundi/
https://share-net-burundi.org/wp-content/uploads/2022/10/Liste-de-controle-YPSA-et-AFPA.pdf
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COMPLEMENT 

Lancement ce jeudi 6 octobre du livret « La goutte de Dignité ». Ecrit par Dr Pacis-Alarine Irambona, directrice 

exécutive de WUFF-Burundi ce livret est un manuel qui vient pallier la précarité menstruelle en offrant un guide 

d’information sur les menstruations, la confection manuelle et l’utilisation des serviettes hygiéniques lavables et 

réutilisables.  

 

          
 REJOIGNEZ-NOUS! 

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

Hosted by: 
 
 

Et faites partie du réseau Share-Net Burundi, qui contient plus de 80 

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! 
 

REJOIGNEZ-NOUS! 
 

https://twitter.com/BurundiWuff/status/1571076376815443969
http://www.redorangecom.com/
http://www.redorangecom.com/
mailto:o.makambira@sharenetbdi.com
mailto:a.uwikunze@sharenetbdi.com

