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Au cours de l’année dernière, Share-Net Burundi s’est illustré comme 
un hub de promotion et de facilitation de la recherche, l’échange, la 
dissémination et l’apprentissage des connaissances sur la santé 
sexuelle et reproductive et les droits y relatifs. Retour sur les 
moments forts de 2022.

SUR LES RÉALISATIONS 
PHARES DE SHARE-NET 
BURUNDI EN 2022
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Ateliers, débats et rencontres de 
partage ont été organisés, alors que 
diverses notes d’orientation et anal-
yses ont été élaborées, tout cela 
grâce aux différentes ressources des 
praticiens et intervenants en droits 
à la santé sexuelle et reproductive 
(DSSR) réunis au sein de sa plate-
forme, qui compte actuellement 70 
organisations et plus de 100 jeunes 
chercheurs.
L’innovation dans la mise à contribu-
tion des différents intervenants dans 
le domaine des DSSR aura été le fil 
rouge de toutes ces activités. Tour 
d’horizon des activités de Share Net 
en 2022.
 
 
• Un concours de création et dis-
sémination du contenu sur les DSSR 
pour contribuer dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes et 
aux filles a été organisé en marge de 
la campagne mondiale des 16 jours 
d’activisme. Campagne couron-
née de succès ayant récolté plus de 
1500 tweets et permis à une dizaine 
de jeunes de profiter de cette tribune 
pour passer leurs messages contre 
les VBGs.
 
 
• Une note de politique sur le rôle 
des médias dans la promotion de la 
SSR a été élaborée. Cette dernière a 
mis en lumière le faible intérêt que 
les médias burundais portent à la 
thématique de la sexualité respons-
able, le manque de données fiables, 
etc. Une information à souligner 
: seuls 25 % des médias consultés 
avaient un programme/émission de 
DSSR.
 
• 10 organisations burundaises ont 
postulé pour les subventions d’ac-
tivation de connaissances 2023 de 
Share-Net International.  Rappelons 
que 3 gagnants des subventions de 
2022 ont été accompagnés dans la 
mise en œuvre et l’implémentation 
de leurs solutions. Il s’agit de l’As-
sociation Burundaise des Étudiants 
en Médecine (ABEM), l’organisation 
SOSODE (Soutien et Solidarité pour 
l’auto-développement) et le CRIDIS, 

(Centre de Recherche et d’Interven-
tion pour le Développement Indivi-
duel, Communautaire et Social de 
l’Université du Burundi).
 
• Une dizaine de débats sur les 
DSSR, portant surtout sur l’éradi-
cation des grossesses non désirées 
chez les adolescents ont été animée 
en présentiel et en live, dont un dé-
bat en ligne sur Twitter et deux autres 
sur la plateforme Instagram de plus 
en plus sollicitée par les jeunes. Plus 
de 200 personnes, majoritairement 
des jeunes ont suivi chacun de ces 
live talk diffusés à travers cette plate-
forme.
• Dans le cadre du projet, « SRHR 

Solutions », un programme financé 
par l’Ambassade du Royaume des 
Pays-Bas, Share-Net Burundi a or-
ganisé la première foire de connais-
sances en DSSR au Burundi en date 
du 16 septembre 2022, plus de 30 
organisations locales et internatio-
nales travaillant dans le domaine 
de la santé sexuelle et reproductive 
et les droits connexes ont participé 
dans cette foire, exposant leurs pro-
duits et services.
 
• Share-Net Burundi a fourni des 
efforts dans la promotion de la com-
munauté de pratique nationale des 
médias, constituée de 15 organes de 
presse. Grâce à cette communauté 

de pratique, diverses émissions et 
débats ont été diffusés ou relayés.
  
• Plus de 10 organisations dirigées 
par des jeunes ont pris part à des 
focus groupe de consultation de la 
communauté de pratique sur la santé 
sexuelle et reproductive des adoles-
cents et des jeunes afin de discuter 
des besoins des jeunes au Burundi et 
promouvoir l’accès à une informa-
tion de qualité sur la santé sexuelle 

et reproductifs et les droits y relatifs. 
Une note politique sur l’accès des 
jeunes burundais à l’information fi-
able en matière de DSSR sera pro-
duite à l’issue de ces échanges.
 
• Tout au long de l’année, Share-Net 
Burundi est allée à la rencontre des 
jeunes dans leurs milieux respectifs, 
notamment les écoles et les universi-
tés ou ont eu lieu des débats réunis-
sant des élèves, des étudiants, des 

enseignants-chercheurs, des profes-
sionnels de santé et des 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. Les universités du Bu-
rundi et de Ngozi, ainsi que le Lycée 
Saint-Marc de Ngagara sont parmi 
les établissements d’enseignement 
qui ont pu accueillir ces débats.

Si vous voulez rejoindre la plateforme Share-Net Burundi, ouverte aux jeunes étudiants, 
chercheurs, praticiens et organisations qui travaillent dans le domaine des droits à la santé 
sexuelle et reproductive, veuillez nous écrire à info@sharenetbdi.com


