
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

INTRODUCTION 

Le secrétariat de Share-Net Burundi est heureux de vous retrouver pour sa newsletter trimestrielle. Les mois 

d’octobre, novembre et décembre furent riche en évènements. Retrouvez dans ce bulletin les principales 

activités qui ont mobilisé Share-Net Burundi et ses membres.  

Soulignons principalement, notre débat « L'éducation familiale traditionnelle serait-elle un des moteurs des 

violences basées sur le genre ? » ou encore le concours de dissémination des connaissances organisé en 

marge des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le Genre.  

Avant de parcourir nos activités phares, suivez-nous sur nos réseaux sociaux : Twitter, Instagram  Facebook 

et sur notre site web . 

Bonne Lecture.   
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https://twitter.com/sharenetburundi
https://www.instagram.com/sharenetburundi/
https://web.facebook.com/sharenetburund
https://share-net-burundi.org/


 

« L'EDUCATION FAMILIAL E 
TRADITIONNELLE SERAIT-
ELLE UN DES MOTEURS DES 
VBG ?»  

Ce thème était au centre d’un 
débat organisé  le 25 novembre 
2022, premier jour de la 
campagne des 16 jours 
d’activisme pour lutter contre les 
VBG.  

Pour aborder la question, un panel qualitatif : 

Perpétue Miganda, auteure-chercheure sur la 

tradition Burundaise, Jean Baptiste Niyongabo 

chercheur en cohabitation pacifique, Nicole 

Uwimana, activiste féministe et Inès Kidasharira 

de Share-Net Burundi à la modération.  

Pour Perpétue Miganda, les tenants de l'idée selon 

laquelle la culture serait favorable aux VBG ne 

s'arrêtent que sur quelques proverbes. Selon elle, 

le modèle de la société burundaise s'inscrit 

ouvertement contre la violence. « Tout n'est que 

question d'angle de vue ». 

 

Rosine Haragakiza, une intervenante voit les 

choses d’un autre œil. Selon elle, l’un des signes 

évident de la stigmatisation de la femme est la 

normalisation de la violence verbale contre la 

femme dans le public : "Un jour, j’étais dans un bus 

et un monsieur a dit qu'une femme ne peut 

remettre en cause son ordre. Zéro contre-

réaction." 

 

Nicole Uwimana, quant à elle, s’est inscrite en faux 

contre l'éducation « genrée » dans la famille 

burundaise : « En se conformant aux normes 

qu'on leur propose, les enfants s'inscrivent dans 

des rôles inégalitaires entre les hommes et les 

femmes tout au long de leur vie. C'est à 

déconstruire. » 

Retrouvez ici  les grandes interventions du débat. 

« CONCOURS DE 
DISSEMINATION DES 
CONNAISSANCES 
#16JOURSDACTIVISME  » 

A l'occasion de la campagne 
#16daysofactivism, Share-Net 

https://twitter.com/sharenetburundi/status/1596195852665901056
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Burundi a organisé un concours 
en ligne (sur twitter) visant la 
création, dissémination de 
produits de connaissances afin de 
contribuer à la lutte contre les 
violences faites aux femmes et 
aux filles.  

Sous de format différents (écriteaux, photos 

illustratifs, articles, visuels, etc) les "Abatwip" 

(communauté des burundais sur Twitter) ont 

participé avec ferveur au concours de 

dissémination sous le hashtag 

#EndGBVinBurundi. Les participants ont taclé le 

peu de statistique sur les VBG au Burundi, 

pendant que d’autres se sont servis de données 

des associations œuvrant dans le domaine pour 

dénoncer un mal souvent tabou mais aux 

conséquences désastreuses. La campagne a fait 

écho chez bon nombre de gens. A elle seule, elle 

a généré en cinq jours plus de 1000 tweets.  

Retrouvez ici, les trois premiers prix : 1er prix, 2ème  

prix , 3ème prix. 

 

 

"COMBATTRE LES 
INEGALITES  POUR UNE 
COMMUNAUTE LIBEREE DU 
VIH/SIDA" 

En marge de la journée 
internationale de lutte contre le 
SIDA , la communauté de 
pratique sur le VIH/SIDA a 
organisé un panel de réflexion 
avec des acteurs clés dans la lutte.  

Audrey Inarukundo, coordinatrice de RNJ+  a 

d’abord planté le décor : « 81.928 personnes 

séropositives ont été recensées jusqu'au premier 

semestre de 2022 au Burundi, 75.057 sous 

traitement ARV et 50.950 avec une charge virale 

indétectable. 31% des personnes sous ARV sont 

des jeunes. »  

https://twitter.com/hashtag/EndGBVinBurundi?src=hashtag_click
https://twitter.com/wawundi__/status/1597835901782347776?t=o_agtcNS4781Fa5vqNCYxw&s=19
https://twitter.com/AudryCarmel257/status/1597822692471713792
https://twitter.com/AudryCarmel257/status/1597822692471713792
https://twitter.com/ka_bebeto/status/1598005618564296708
https://twitter.com/rnjplusburundi
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Pour elle, il s’observe une faible performance dans 

la prise en charge des séropositifs de moins de 15 

ans, qui est de 39%. Elle a souligné que  53% des 

jeunes au Burundi ne sont pas assez informés sur 

le VIH/Sida" Pour rappel, les statistiques sur le VIH 

au Burundi se présente comme suit : 

 

Les infections à VIH ont passé de 24.096 (1991) à 

2043 en 2021. Même si l’épidémie décroît, les 

nouvelles infections sont encore nombreuses 

dans certaines catégories de la population. 

Source : Rapport annuel PLNS-IST (Août 2022) 

Lisez notre fil d’informations sur twitter pour plus 

de statistiques.  

 

ANNUAL BUSINESS 
MEETING: RENCONTRE E T 
RESEAUTAGE.   

 

 

Le 16 décembre 2022, Share-Net Burundi a tenu sa 

réunion annuelle des membres. Cette dernière a 

vu la participation de ses membres, ses 

partenaires, ainsi que les gagnants du concours de 

dissémination en ligne organisé en ligne. A l’ordre 

du jour, présenter les grandes réalisations de 

Share-Net en 2022 et les perspectives pour 2023. 

Durant la soirée, deux bénéficiaires de 

subventions ABEM (Association des étudiants en 

Médecine du Burundi) ET MSFC (Medical Students 

for Choice) ont eu à présenter les produits de 

connaissances développés au cours de l’année.  

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/sharenetburundi/status/1598317945297444867
https://twitter.com/sharenetburundi/status/1604776388745101312
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COMPLEMENT 

Retrouvez le vécu des communautés dans la prévention et la lutte du VIH dans une émission animé sur la Kazoza 

FM   avec Ariane Irakoze de l’ABS (Alliance Burundaise de lutte contre le SIDA),  Armand Nsababaganwa de 

BAPUD (Burundi association of people who used drugs) et Jean Paul Gentil Uwase de RNJ+(Réseau National des 

Jeunes Vivants avec le VIH SIDA) . 

 

 

          

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 reproductive et des sciences.  

 

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

travers nos ateliers d’apprentissage et   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! 
 

  REJOIGNEZ - NOUS!   

http://www.redorangecom.com/
http://www.redorangecom.com/
mailto:o.makambira@sharenetbdi.com
mailto:a.uwikunze@sharenetbdi.com

