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F. Nibaruta de l’Association des Mères Célibataires rappelle le rôle que doit
jouer la justice pour poursuivre les auteurs des grossesses chez les mineures.

Grossesse en milieu scolaire : défis et solutions
Réunion dedes
validation
d’enquête
En marge de la célébration de la journée internationale
Droits de
de l’outil
la Femme,
Share-Net Burundi
a organisé, en live et en présentiel, deux débats sur les défis et solutions pour en finir avec les
grossesses en milieu scolaire.

Le premier débat, organisé le 7 mars 2022 via Space sur Twitter, a réuni plus de 70 personnes et
généré plus de 1200 relectures.
« Notre culture favorise plus
la répression que l’éducation
sexuelle complète », a fait
savoir Pamela Mubeza. Pour
elle, c’est l’un des facteurs
favorisant les grossesses en
milieu scolaire. « Le manque
d'information est à l'origine
de tous ces maux. Il est temps
que les parents parlent des
changements qui surviennent
à l'adolescence. Il faut aussi
apprendre aux jeunes certaines valeurs importantes comme l'estime de soi », a recommandé Grâce
Françoise Nibizi de SACODE. Retrouvez ici les pistes de solutions proposées pour venir à bout
de grossesses en milieu scolaire.
Pour engager plus de monde, le même débat a eu lieu le 10 mars en présentiel, couplé à un live sur
la page Facebook de la plateforme Yaga. Pour Jacqueline Nintuze, une des panelistes, l’éducation
sexuelle devrait être ajoutée dans les curricula du programme national et enseignée dans les écoles.
Retrouvez l’intégralité du débat sur ce lien et le résumé des grandes conclusions ici.

REVUE NARRATIVE : Accès à une information de qualité sur les DSSR

Du 4 au 8 juillet 2022, Share-Net International (SNI) tiendra sa troisième conférence internationale
de cocréation (CCC). La conférence de cette année vise à traduire les connaissances et les preuves
en produits que les membres de SNI et les autres participants peuvent utiliser pour améliorer les
politiques et les pratiques autour d'un ou plusieurs thèmes spécifiques des droits à la santé sexuelle
et reproductive. Elle sera organisée en collaboration avec Share-Net Colombie. Des communautés
de pratique (CdP) nationales ont déjà été créées, y compris au Burundi, afin de garantir que les
informations, les preuves et les défis liés au contexte local soient abordés pendant la conférence et
que des solutions pratiques soient mises en place après la conférence.

C’est dans ce cadre que
des consultations de la
CoP nationale ont eu
lieu le 15 et 16 mars
2022. Les échanges ont
porté sur les besoins des
jeunes au Burundi sur
“l’accès
à
des
informations de qualité
sur la santé et les droits
sexuels
et
reproductifs”.
Plus
de
10
organisations
de
différents profils se
sont
réunis
pour
discuter sur la manière d’améliorer l’accès à l’information sur les DSSR et ont émis des
recommandations nationales reflétant leurs besoins par rapport à la thématique de cette année.
À l’issue de ces consultations, une revue narrative a été développée sur les défis, et les solutions à
l’accès de l’information sur les DSSR. Télécharger ici la revue narrative.

Accélération de la planification familiale au Burundi : objectif 60% d’adhésion à
la PF d’ici 2025
Le 22 mars 2022, ShareNet Burundi a participé
une réunion du groupe
des organisations de la
société civile du secteur
de la santé œuvrant dans
le domaine de la SDSR
autour
du
thème
“Accélération de la
planification familiale au
Burundi : un préalable
pour le développement
socio-économique
au
Burundi”. Durant la
réunion, le Programme
National de Santé de la
Reproduction a fait savoir que de 2015 à 2021, seul 39% des femmes utilisaient les méthodes

contraceptives disponibles alors que le gouvernement dans son plan stratégique comptait atteindre
50% d’adhésion à la planification familiale. Retrouver ici les autres objectifs du gouvernement en
matière de planification familiale.

Quels . sont les objectifs de Share-Net
Burundi dans un avenir proche ?
Avec plus de 70 organisations et 100 jeunes chercheurs,
principalement dans le domaine de la santé et des sciences sociales,
Share-Net Burundi continue de jouer un rôle vital en rassemblant les
acteurs de la santé sexuelle et reproductive au Burundi et dans la
région via des activités visant à renforcer les connaissances, à
améliorer et/ou à changer les pratiques et à éviter la duplication des
interventions.
Pour ce faire, le Hub reste impliqué dans la recherche, le suivi du
contexte, l'évaluation et l'apprentissage à travers différentes
communautés de pratique mises en place pour fournir un espace pour
organiser des activités de co-création, échanger des expériences et des
pratiques. Nous souhaitons également continuer à le faire car nous
pensons que grâce à cela, de nouvelles idées et/ou approches et de
nouveaux partenariats seront catalysés, permettant l'adoption de
meilleures pratiques et politiques pour la santé sexuelle et
reproductive au Burundi.
Pour y parvenir, il est plus que nécessaire d'investir dans la recherche
afin de générer des produits de connaissances nouveaux et actualisés
et de continuer à organiser les activités des CdP 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 de la SSR, l'engagement dans des sujets tabous tels
que la santé menstruelle, l'infertilité, le VIH/SIDA, la promotion du
dialogue intergénérationnel et l'éducation sexuelle complète, etc.

REJOIGNEZ-NOUS!
Et faites partie du réseau Share-Net : la plateforme de connaissances
sur les DSSR en tant que membre ou sponsor. En rejoignant ShareNet, vous contribuerez non seulement à notre mission et à notre
vision, mais vous pourrez également bénéficier davantages
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 : o.makambira@sharenetbdi.com
- 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 : a.uwikunze@sharenetbdi.com ou écrivez-nous sur
: info@sharenetbdi.com
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