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Liste des abréviations : 

ABEKIR: Association Béninoise des Kinésithérapeutes Rééducateurs 

AKB: Association des Kinésithérapeutes du Burundi 

ASKIR : Association Sénégalaise des Kinésithérapeutes Rééducateurs 

APEFE: Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger 

CICR : Comité International de la Croix Rouge 

CHNU-HKM : Centre Hospitalo-Universitaire Hubert Koutoukou Maga 

CNRKR: Centre National de Référence en Kinésithérapie et Réadaptation médicale 

COPED: Conseil pour l'Education et le Développement 

CTS : Comité Technique de Suivi 

CP : Comité de Pilotage 

DGSSLS : Directeur Général des Services de Santé et de Lutte contre le Sida 

Dr: Docteur 

ESK : Ecole Supérieure de Kinésithérapie 

FFKR : Filière de Formation en Kinésithérapie et Réadaptation 

FSS : Faculté des Sciences de la Santé 

HI : Humanité – Inclusion  

INSP: Institut National de Santé Publique 

KSP: Kenya Society of Physiotherapists 

MPR : Médecine Physique et Réadaptation 

Mme : Madame 

Mr : Monsieur 

MSPLS: Ministère de la santé publique et de la Lutte contre le Sida 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

PAD-MPR : Programme d’Appui au Développement de la Médecine Physique et Réadaptation 

PNILMCNT: Programme National Intégré de Lutte contre les Maladies Chroniques Non 
Transmissibles 

RCA : République CentrAfricaine 

RDC : République Démocratique du Congo 

SCMPR: Service Chargé de la Médecine Physique et Réadaptation 

WCPT: World Confederation for Physical Therapy  

WP : World Physiotherapy 
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1. Contexte et Justification de la mission :  

Dans le cadre du Programme d’Appui au Développement de la Médecine Physique et Réadaptation (PAD-
MPR) au Burundi, une convention tripartite a été signée le 10/02/2022 entre le MSPLS ; l’Association pour la 
Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger (APEFE) et l’ONG nationale « Conseil Pour 
l’Education et le Développement » (COPED). Elle couvre la période 2022-2026.  

Le programme est articulé autour de 4 résultats principaux :  
 
- R1 :   En 2026, les capacités de GOUVERNANCE de la MPR  auront été améliorées et pérennisées  au 

Burundi: Le  MSPLS,  en collaboration avec les acteurs de la MPR,  (i) produit des politiques et stratégies, 
des plans d’action et des réglementations, (ii) coordonne l’action des acteurs de la MPR et (iii) régule et 
veille à la redevabilité des acteurs et des activités, (iv) sensibilise à l’importance des soins de MPR  dans le 
système de santé avec une attention particulière  aux problématiques liés au genre, à l’environnement  et 
à l’inclus; 

- R2 : En 2026, le système de FINANCEMENT de l’OFFRE et de la DEMANDE de soins en MPR aura été 
amélioré et diversifié de manière durable permettant aux populations, avec une attention pour les plus 
vulnérables, de recourir aux services nécessaires, en stimulant la prestation de services efficace pour les 
prestataires et les bénéficiaires 

- R3 :  En 2026, le PERSONNEL et les INFRASTRUCTURES de MPR auront été développés : Les RH qualifiées 
en MPR (médecins à compétence MPR, kinésithérapeutes) œuvrent de manière réactive, juste et efficace, 
en utilisant des techniques adaptées aux besoins de la population, dans le réseau des hôpitaux de 1ère 
2ème et 3ème référence du Burundi, pour obtenir les meilleures issues possibles en matière de MPR, avec 
attention à la dimension travail décent   

- R4 : En 2026, le système d’INFORMATION en MPR aura été développé au Burundi à tous les niveaux : Des 
données digitalisées fiables sont produites et communiquées au système national d’information sanitaire. 
Elles contribuent à améliorer la recherche et les politiques et programmes nationaux. Ces données feront 
l’objet de communications scientifiques et de vulgarisation vers le public et vers les autres acteurs de la 
santé   

 
Les résultats 1, 3 et 4 prévoient des missions de participation à des congrès internationaux traitant de 
réadaptation en Afrique.   
La présente mission a prévu la participation des sept (07) personnes au 11e congrès de « World 
Physiotherapy » (Région Afrique) qui s’est tenu du 27 au 29 octobre 2022 au Bénin dans la ville de Cotonou :  
 

● 3 représentants du MSPLS 
● 2 kinésithérapeutes cliniciens du CNRKR 
● 1 représentant du COPED 
● 1 représentant du siège de l’APEFE 

 
- Les trois représentants du MSPLS sont directement impliqués dans le PAD-MPR. Ils ont fait la promotion 

du PAD-MPR  et présenté les grandes lignes des réalisations de l’APEFE dans le cadre de ce programme. 
Le contenu de leurs présentations correspond parfaitement au thème du congrès qui est intitulé 
"Amélioration de la qualité des services de Kinésithérapie pour un développement durable en Afrique : 
le rôle de la formation, de la pratique, de la recherche et de la gouvernance"  

 
- Les deux kinésithérapeutes-cliniciens, maîtres de stage au CNRKR et enseignants à la FFKR/INSP ont 

représenté l’Association des Kinésithérapeutes du Burundi (AKB). Ils ont présenté des communications 
scientifiques sur leurs travaux de recherches.  

 
- Le représentant du COPED a fait également la promotion du programme. Il a participé plus  

spécifiquement à la session consacrée à la contribution des organisations (locales, régionales et 
internationales) pour le  développement de la kinésithérapie en Afrique. 
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- La représentante de l’APEFE a participé à la promotion des programmes MPR de l’APEFE en Afrique 
(Burundi et Burkina Faso) ainsi que plus spécifiquement à la session consacrée à la contribution des 
organisations (locales, régionales et internationales) pour le  développement de la kinésithérapie en 
Afrique. 

 
Ce congrès a été organisé par l’Association des Kinésithérapeutes du Bénin (ABEKIR) membre de 
l’organisation internationale « World Physiotherapy » Région Afrique.  Le Bénin est le premier pays de 
l’Afrique francophone ayant abrité un congrès de World Physiotherapy - Africa Region qui a connu une forte 
participation en présentiel et en ligne (plus de 200 participants). C’est aussi le premier congrès marqué par 
une traduction en direct en français et en anglais. 

2. Résultats et activités concernés sur le BU 0S1 : (SAP 2022 – Validé en CTS et en CP)  

Résultat 1  
- Activité 1.3 : « Attirer d’autres acteurs nationaux et internationaux autour de la mise en œuvre du 

plan par une stratégie cohérente de communication »  
o Sous-activité 1.3.4 : « Participer aux principaux congrès internationaux relatifs au 

développement de la MPR et faire des communications et assurer la promotion du 
programme de développement de la MPR au Burundi » 

Résultat 3  
- Activité 3.1 : « Développer, avec l’appui des partenaires, la Filière de Formation en kinésithérapie (FFKR) 

de l’INSP de Bujumbura, en se référant au plan de développement de la FFKR 2022-2026 » 
o Sous-activité 3.1.4 : « Faire participer des chercheurs et des cadres de la FFKR-INSP à des 

congrès internationaux traitant de MPR »   
- Activité 3.2 : « Développer le CNRKR de Bujumbura (dans la perspective du plan de développement du 

CNRKR  2022-2026, validé en décembre 2020) » 
o Sous-activité 3.2.9 : « Organiser la participation du personnel technique du CNRKR à des 

congrès internationaux » 

3. Objectifs de la mission  

L’objectif principal était le suivant : La délégation burundaise a participé au congrès de l’organisation 
« World Physiotherapy » qui est organisée cette année par l’Association des kinésithérapeutes du Bénin 
(ABEKIR) à Cotonou du 27 au 29 octobre 2022.  
- https ://world.physio/regions/africa      
- https://www.wcptafrica.org/wcpta-conferences/benin2020/ 
 
Le thème de ce congrès  était le suivant : «Améliorer la qualité des services de kinésithérapie pour un 
développement durable en Afrique : le rôle de la formation, de la pratique ; recherche et gouvernance»   
https://abekir.org/congres-abekir/  
 
Les activités clés durant ce congrès étaient : Transfert de connaissances, réseautage, atelier, … 
 
Les objectifs spécifiques étaient les suivants :  

Objectif spécifique 1 : Les 2 kinésithérapeutes burundais retenus pour participer à ces journées ont présenté 
chacun une communication scientifique en anglais. 

1. Gérard NDACAYISABA: "Effectiveness of motor control exercises versus other musculoskeletal 
therapies in patients with pelvic girdle pain of sacroiliac joint origin: A systematic review with meta-
analysis of randomized controlled trials". (Déjà publié en décembre 2021 dans “ Journal of back and 
musculoskeletal rehabilitation" – JBMR – DOI: 10.3233/BMR-210108) 
 

2. Eric HAVYARIMANA: “Manual dexterity recovery in acute and subacute stroke patients following 3 
months of rehabilitation” (En cours de révision pour publication) 

 

https://www.wcptafrica.org/wcpta-conferences/benin2020/
https://abekir.org/congres-abekir/
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Objectif spécifique 2 : Les  participants burundais et la point focal APEFE « santé – réadaptation » ont  
présenté aux participants du congrès les grandes lignes du « programme d’appui au développement de la 
MPR au Burundi », et remis à tous les participants via le groupe WhatsApp le   lien YouTube de la  vidéo de 
16 minutes environ en français, sous-titré en anglais   ‘https://youtu.be/46PvWEdXsT0’. Le débat a eu lieu 
après présentation. 
 
Objectif spécifique 3 : Les participants burundais ont échangé avec leur collègues d’Afrique, en vue de créer 
des liens et des opportunités de collaboration régionale dans le domaine de la réadaptation.  Ce réseau de 
lien établi et renforcé entre chercheurs et professionnels africains de la réadaptation est très important.   
 
Objectif spécifique 4 : Les participants burundais, en particulier les représentants des partenaires MSPLS et 
COPED et la point focal APEFE « santé – réadaptation » ont participé à la session d’échange consacrée à la 
contribution des organisations (locales, régionales et internationales) pour le développement de la 
kinésithérapie en Afrique.  

4. Participants au congrès   

La mission a regroupé 7 Participants :  
1. Dr Chloé NDAYIKUNDA – Directrice Générale des Services de Santé et de la Lutte contre le Sida  - 

Présidente du Groupe de Travail Technique chargé de  l’élaboration d’un Plan Stratégique National 
en réadaptation avec l’Appui de l’OMS - +257 76 73 48 04 – chlondayikunda@yahoo.fr 

2. Dr Jean De Dieu HAVYARIMANA –  Directeur du PNILMCNT / MSPLS – Cogestionnaire  du 
Programme BU OS1 « Développement de la MPR » -  +257 79 58 06 18 – hantajos@yahoo.fr , 
j.havyarimana@apefe.org  

3. Eloge MPUNDU  – Kinésithérapeute  – Chef du service Chargé du développement de la MPR au 
MSPLS / PNILMCNT - +257 75 73 06 75 – empuloge89@gmail.com 

4. Gérard NDACAYIsABA – Kinesithérapeute – maitre de stages au CNRKR – Enseignant vacataire à la 
FFKR/INSP - +257 61 35 54 82 – ndacayisaba199065@gmail.com 

5. Eric HAVYARIMANA – Kinésithérapeute – maître de stages au CNRKR – Enseignant vacataire à la 
FFKR/INSP - +257 72 06 74 80 – hanecox02@ymail.com 

6. Jean Joseph NYANDWI – Point focal Réadaptation de l’ONG COPED - +257 79 91 03 42 – 
nyandwijeanjoseph@yahoo.fr  

7. Alexia GERMEAU – Portofilo manager APEFE pour le Burundi et le Burkina – Point focal « santé - 
réadaptation » du siège de l’APEFE à Bruxelles - +32 479 37 43 24 – a.germeau@apefe.org  

5. Programme de la mission   

Mardi   25  Octobre  2022 : 
17h15 : Départ vers Cotonou  sur ET 810  via Addis Abeba  
21h00 : Arrivée et nuit de transit à Addis Abeba 

 
Mercredi  26  octobre  2022 : 

8h40 : Départ d’Addis Abeba sur ET 917 vers Cotonou 
12h15 : Arrivée à Cotonou – Installation à l’hôtel   

 
Jeudi 27 Octobre à Samedi 29 Octobre 2022  

8h00 : Participation au congrès 
Le programme détaillé est annexé au présent rapport 
 
Dimanche  30  octobre 2022 : Début rédaction du rapport de mission  
Lundi 31  octobre 2022 :  

13h45 : Départ vers Bujumbura  sur ET 916 via Addis Abeba 
21h25 : Arrivée et nuit de transit à Addis Abeba 

 
Mardi  1er novembre 2022 : 

https://youtu.be/46PvWEdXsT0
mailto:chlondayikunda@yahoo.fr
mailto:hantajos@yahoo.fr
mailto:j.havyarimana@apefe.org
mailto:empuloge89@gmail.com
mailto:ndacayisaba199065@gmail.com
mailto:hanecox02@ymail.com
mailto:nyandwijeanjoseph@yahoo.fr
mailto:a.germeau@apefe.org
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11h30 : Départ d’Addis Abeba sur ET 811  vers Bujumbura 
13h00 : Arrivée à Bujumbura – Fin de la mission.  

6.  Compte rendu de la mission 

6.1. Journée du jeudi 27 Octobre 2022                                                                                                                       

A l'arrivée à la salle de congrès, 
les participants devaient 
s’enregistrer dans les registres 
prévus à cette fin avant de 
participer au congrès proprement 
dit. Deux salles de congrès (Salle 
GBEHANZIN –B et salle KABA) 
avaient été réservées pour des 
sessions en parallèle. Pour les 
sessions plénières, tous les 
participants se rencontraient 
dans une seule salle. 
En guise d’introduction au 
congrès,  le président de l’ABEKIR, 
le président de la World 
Physiotherapy - Africa Region et 
le représentant de la « World 
Confederation of Physiotherapy » (WCPT) ont chacun exprimé leur gratitude et souhaité la bienvenue à tout 
participant au congrès. Ils ont également exprimé le but ultime de ce genre de congrès qu’est « la promotion 

de la kinésithérapie ». Avant l’allocution de la représentante du ministère de la santé, des danses culturelles 
béninoises ont agrémenté les cérémonies d’ouverture  officielle des activités du congrès.  
Prenant la parole, la représentante du ministre de la santé du Bénin a lors de son allocution souhaité a tout 
un chacun la bienvenue  au Bénin en général et au congrès en particulier tout en rassurant les participants 
de se sentir chez eux. Selon elle, ce congrès marque la maturité des kinésithérapeutes béninois dans 
l’organisation, et les exhorte à continuer dans le même sens et aider les autres pays d’Afrique dans leur 
organisation.  Après allocution   de bienvenue et d’ouverture officielle, il y a eu une (01) session « conférence 
d’ouverture», cinq (05) sessions d’exposés théoriques en parallèles portant sur (1) l’éducation, la 
réadaptation, (2) troubles cardiovasculaires et pulmonaires, (3) les troubles musculosquelettiques, (4) la 
réadaptation en gériatrie, (5)  la technologie en réadaptation ;  et  deux (02) sessions plénière portant sur (1) 

 

Les intervenants lors de l’ouverture officielle du congrès. De gauche à 
droite : Président de l’ABEKIR, Représentant de WCPT, Représentante 
du ministre de la santé du Bénin, Président de WCPT – Africa Region 

 

Participants au congrès dont la délégation burundaise, des représentants de l’APEFE (Bénin et Bruxelles) et un 
de l’UCLouvain – à l’extrême droite. 
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la qualité des services de 
kinésithérapie en Afrique et 
(2) la technologie comme outil 
pour développer les services 
de réadaptation en Afrique. 
 
La fin de la journée était 
dédiée à la session des 
posters. Les participants 
devaient passer à l’endroit où 
étaient affichés les posters 
pour rencontrer les auteurs, 
et poser d’éventuelles 
questions en rapport avec le 
sujet.  
 
 

6.2.  Journée du vendredi 28 octobre 2022 

La deuxième journée  a été dédiée aux points suivants: 
- L’avant midi a été consacré aux sessions théoriques en parallèles et en séances plénière dont trois 

sessions en parallèle traitant de (1) la neurorehabilitation,  (2) la réadaptation en pédiatrie et  (3) la 
rééducation des lombalgies ; trois séances plénières traitant de (1) l’importance de développer l’évidence 
en kinésithérapie en Afrique, (2) le rôle de la pratique pour améliorer les services de kinésithérapie en 
Afrique et (3) les nouvelles approches dans la prise en charge de la douleur chronique en kinésithérapie ;  

 

- Dans l’après-midi, un symposium traitant du rôle du kinésithérapeute dans l’amélioration de la qualité 
de vie d’un enfant souffrant de pathologies pulmonaires aiguës et chroniques ; deux sessions de 
discussion portant sur (1) la contribution potentielle des organisations locales et internationales dans le 
développement des services  de kinésithérapie en Afrique, (2) la gouvernance et le leadership régional 
dans le développement de la kinésithérapie en Afrique. 

 

 

Danses culturelles béninoises avant l’ouverture officielle du congrès 

 

Les représentants des organisations locales et  internationales répondent aux questions des participants. De 
gauche à droite : le représentant de WCPT, le représentant du ministère de la santé du Bénin, 2 représentantes 
du CICR - Bénin, le représentant de HI – Burkina Faso, le Directeur du PNILMCNT/MSPLS - Burundi, la 
représentante du siège de  l’APEFE  
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A travers ces deux dernières sessions de discussions, 
deux membres de la délégation burundaise (un 
représentant du MSPLS et un représentant du 
COPED) et un représentant du siège de l’APEFE 
étaient invités, comme les autres représentants des 
organisations (CICR, HI, Ministère de la santé du 
Bénin, WCPT) à partager avec tous les participants 
leurs rôle et réalisations enregistrés en Afrique dans 
le domaine de la réadaptation. 
 
Durant le temps réservé à la délégation burundaise : 
-  La représentante du Siège de l’APEFE, Mme 

Alexia GERMEAU, a tracé les grandes lignes de 
l’intervention menée en Afrique en général et au 
Burundi en particulier dans le domaine de la 
réadaptation. Par la suite, elle a  laissé la parole 
au Directeur du PNILMCNT, Dr Jean de Dieu 
HAVYARIMANA, pour développer les grandes 
réalisations du PAD-MPR appuyé par l’APEFE avec le soutien de la coopération belge au développement, 
l’UCLouvain, la Wallonie Bruxelles international (WBI), programme exécuté en partenariat avec le COPED 
et le MSPLS depuis bientôt une quinzaine d’années au Burundi. 
  

- Les deux premiers intervenants ont 
été appuyés par le point focal 
réadaptation du COPED, Mr Jean 
Joseph NYANDWI, en partageant 
aux participants l’expérience de 
l’ONG COPED dans le domaine de la 
réadaptation depuis 2008 à travers 
un partenariat public-privé. 

 
Signalons que le souhait était de 
présenter un documentaire vidéo 
d’environs 16 min résumant les 
grandes réalisations du PAD-MPR, 
réalisé en français et sous-titré en 
anglais, mais vu le chronogramme 
réservé à chaque présentation (7 min 
de présentation + 3 min de questions –
réponses), il a été impossible de le faire 
défiler en séances plénière. Le 
Directeur du PNILMCNT a présenté ces grandes réalisations à travers un document PowerPoint et le 
documentaire a été partagé à tous les participants par lien YouTube via le groupe WhatsApp comprenant 
tous les participants.  
 
A travers ces sessions de discussions, les points suivants ont été soulignés : 

- Les organisations locales et internationales jouent un rôle important dans le développement de la 
kinésithérapie à travers (1) le renforcement de la gouvernance, (2) la formation des ressources humaines, 
(3) création des services de kinésithérapie, (4) création des institutions de formations, (5) appui à la 
digitalisation des données de la réadaptation, (6) appui aux associations des kinésithérapeutes à travers 
(i) le renforcement des capacités des kinésithérapeutes, (ii) l’accompagnement des associations des 

 

Mme Alexia Germeau et Dr Jean de Dieu HAVYARIMANA 
présentent les grandes lignes des réalisations de l’APEFE 
dans le cadre du PAD-MPR 

 

Le point focal réadaptation du COPED partage aux participants 
l’expérience de cette ONG dans le développement de la kinésithérapie 
depuis 2008 à travers un partenariat public-privé 
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kinésithérapeutes à l’adhésion à WCPT, (iii) le soutien des kinésithérapeutes  pour participer aux congrès 
internationaux traitant de la réadaptation, etc. 

 
- Une attention particulière des participants a été portée vers le Burundi qui a su développer un projet à 

travers un partenariat public-privé qui démontre de résultats satisfaisants et impressionnants. Ce qui a 
suscité des discussions dans les couloirs pour en savoir plus sur le fonctionnement et la réussite de ce 
partenariat. 

 
 
 
 
- Concernant la gouvernance, il a été noté que dans pas mal 

de pays, les kinésithérapeutes ne sont pas impliqués 
directement dans la prise de décisions concernant le 
développement du métier et / ou dans l’élaboration des 
plans d’action ou plans stratégiques, ce qui fait que 
beaucoup de dossiers en rapport avec la kinésithérapie 
trainent à trouver solutions ou pas interprétés comme il 
faut. 

 
- Il a été constaté également que certains pays ont adopté 

un système d’« accès direct en kinésithérapie » pour 
certaines pathologies où le patient consulte directement 
le kinésithérapeute ; d’où les kinésithérapeutes doivent 
être impliqués à tous les niveaux pour réussir ce système à la mode dans d’autres pays. Insistant sur ce 
point, le représentant de la  WCPT a  indiqué que « si les kinésithérapeutes ne sont pas impliqués dans 
les pouvoirs de décisions le terme  « développement de la kinésithérapie »  n’aura pas de sens » 

 
La fin de la journée était dédiée à la session des posters.  

6.3. Journée du samedi 29 octobre 2022 

6.3.1. Participation au congrès 

La journée du samedi a été également dédiée aux sessions théoriques en parallèles et en plénière dont quatre 
sessions sur (1) la thérapie manuelle orthopédique, (2) la santé globale, (3) la neuroréhabilitation et (4) les 
échelles d’évaluation ; deux sessions plénières portant sur (1) la spécificité en kinésithérapie, (2) Agenda 2030 
en réadaptation. 
 
Cette journée du samedi a vu la participation de deux 
kinésithérapeutes burundais, Gérard NDACAYISABA et Eric 
HAVYARIMANA, pour présenter aux participants les résumés de 
leurs travaux de recherches respectivement dans l’avant-midi et 
dans l’après-midi : 
- Mr Gérard NDACAYISABA a présenté un travail de recherche du 

domaine de la thérapie manuelle traitant de l’efficacité des 
exercices de control moteur en comparaison aux autres 
thérapies musculosquelettiques chez les patients présentant 
des douleurs de la ceinture pelvienne d’origine sacro-iliaque ; 
travail déjà publié en décembre 2021 et disponible au lien ci-
après : https://content.iospress.com/articles/journal-of-back-
and-musculoskeletal-rehabilitation/bmr210108  

 
 
 

 

Visite des lieux d’affichage des posters par 
les participants au congrès 

 

Gérard Ndacayisaba présente sa 
communication aux participants au 
congrès 

https://content.iospress.com/articles/journal-of-back-and-musculoskeletal-rehabilitation/bmr210108
https://content.iospress.com/articles/journal-of-back-and-musculoskeletal-rehabilitation/bmr210108
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- Mr Eric HAVYARIMANA a présenté un travail de recherche 
scientifique du domaine de la neurorehabilitation traitant de 
la récupération de la dextérité manuelle chez les patients 
victime d’AVC en phase aiguë et subaiguë traités au CNRKR  
pendant 3 mois.

 

 
 
A la fin des présentations, les participants étaient impressionnés 
par les présentations orales en anglais des burundais, 
ressortissants d’un pays francophone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2. Clôture officielle du congrès 

Après les commentaires, questions et réponses sur les abstracts présentés, il y a eu une pause déjeuner et la 
visite des lieux d’affichage des posters après quoi, les danseurs traditionnels béninois ont agrémenté le début 
des cérémonies de clôture officielle du congrès. Par la suite, les participants ont écouté les différentes 
allocutions marquant la clôture officielle du congrès: 

- Prenant la parole, le président du comité scientifique, Professeur Charles BATCHO,   a remercié tout un 
chacun pour avoir pris part au 11e congrès de World Physiotherapy - Africa Region. Il a signalé que 
l’organisation d’un tel événement n’était pas chose facile, mais qu’avec la persévérance du comité 
d’organisation, la réussite a été une réalité. Il a souligné qu’il y avait beaucoup de résumés d’articles 
soumis (plus de 130 abstracts), mais que seuls 120 abstracts ont été présentés (85 présentations orales 
et 35 posters). Il y a eu huit (08) conférenciers 
et quatre (04) sessions ciblées (symposium, 
panel de discussions) avec 17 intervenants. 
 
Pour immortaliser l’événement quelques 
personnes ont été primées d’une « coupe » à 
savoir deux récipiendaires (1 homme et une 
femme) du groupe des posters, quatre du 
groupe des présentations orales (2 hommes 
et 2 femmes) et les 8 conférenciers. Les 
récipiendaires ont été choisis au hasard par 
un tirage au sort. Pour finir, il a annoncé que 
le prochain congrès se tiendra à Cape Town 
en Afrique du Sud à une date qui sera 
communiquée via les canaux habituels de WCPT. 

 

Eric HAVYARIMANA présente sa 
communication aux participants au 
congrès 

 

Les intervenants lors de la clôture officielle du congrès. De 
gauche à droite : Le président du comité 
scientifiqueorganisation du congrès, le représentant de 
WCPT, le représentant du ministère de la santé du Bénin, 
la présidente de Société Sud-Africaiane de Kinésithérapie, 
le président de la WCPT-Africa Region 
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- Par la suite, le président de WCPT-Africa Region, le représentant de WCPT et la présidente de la société 
sud-africaine de kinésithérapie  ont successivement pris  paroles pour exprimer leur gratitude à tous les 
participants et particulièrement aux organisations locales, régionales et internationales qui n’ont ménagé 
aucun effort pour que le 11e congrès de World Physio – Africa Region soit une réussite. Ils ont exhorté 
tous les participants à mener des actions concrètes pour promouvoir la kinésithérapie.  

 
- Enfin, prenant la parole, le représentant du ministre de la santé du Bénin a félicité tout un chacun ayant 

participé pour avoir tenu jusqu’au bout, il a félicité particulièrement les membres du  comité 
d’organisation du congrès qui ont mené à bout l’organisation de ce congrès. Pour clore, il a souhaité bon 
retour à tous.  

7. Conclusions et recommandations 

La mission s’est déroulée en bonne et due forme.  
 
Le Bénin est le premier pays de l’Afrique francophone ayant abrité un congrès de World Physiotherapy – 
Africa Region qui a connu une forte participation en présentiel et en ligne (plus de 200 participants). C’est 
aussi le premier congrès marqué par une traduction en direct en français et en anglais. 

 

Personnes ayant été primées avec les intervenants lors de la clôture officielle du congrès 

 

Photo de famille à la fin du congrès 
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La réussite de ce congrès montre la maturité des kinésithérapeutes du Bénin, en particulier les membres de 
l’ABEKIR. Cette réussite est à mettre à l’actif du CICR qui a accompagné les associations des kinés vers les 
congrès, à l’adhésion à WCPT, à travers les conseils, le renforcement des capacités, les formations continues, 
etc. 
 
Quatre (04)  mots clés sont à retenir pour ce congrès : L’éducation, la recherche, le leadership et la 
gouvernance.  
 
Tous les acteurs œuvrant dans le secteur du développement de la kinésithérapie sont appelés à intégrer les 
kinésithérapeutes dans les comités de prise de décisions ou d'élaboration de plans de développement de la 
kinésithérapie. Tout intervenant est appelé maintenant à doubler d’effort pour mener à bon le 
développement de la kinésithérapie en Afrique. 
 
Le prochain congrès est attendu en 2024 à Cape Town, South Africa. Il est souhaitable que la participation 
puisse être effective plus que celle observée à Cotonou, a martelé le président du comité d’organisation. 
 
Pour l’équipe burundaise, c’était une bonne occasion d’échanges d’expériences et de promotion de 
collaboration entre les kinésithérapeutes et les acteurs de la kinésithérapie de toute l’Afrique. Elle a eu 
l’occasion d’échanger avec plusieurs délégations représentant de plusieurs pays du monde ainsi que les 
organisations locales, régionales et internationales. 
Il est important que les kinésithérapeutes du Burundi puissent garder contact et collaborer franchement avec 
ceux des autres pays de l’Afrique et d’ailleurs pour mieux développer le domaine de la kinésithérapie à tous 
les niveaux. 
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Annexes  

1. Personnes rencontrées : 
 

Noms Fonction/ervice Contacts 
1. Pr Patrick Willems Retraité UCLouvain patrick.willems@uclouvain.be 
2. Pr Charles Batcho Université de Laval - Canada +1 (418) 905 4858 
3. Dr Karol Gnimassou ESK-FSS/CNHU-HKM Bénin +229 97 60 03 58 
4. Mr Jean OLOUKA ESK-FSS/CNHU-HKM Bénin +229 67 08 57 76 
5. Dr Houngbedji Mabérou 

Germain 

ESK-FSS/CNHU-HKM Bénin +229 67 72 85 66 

6. Dr Sogbossi Emmanuel ESK-FSS/CNHU-HKM Bénin +229 95536383 
7. Mr Wilfried Dahoueto ESK-FSS/CNHU-HKM Bénin +229 62 01 45 44 
8. Mr Henry OPONDO KSP Kenya +254 729 272236 
9. Dr Franck ASSOGBA CNHU – HKM Bénin +22997 03 37 76  
10. Dr Damascène Gasherebuka Executive Board member of WCPT 

– Africa Region/ Kiné Rwanda 
+250 788554526 

11. Jean Baptiste Sagahutu Kiné Rwanda +250 788 800 152 
12. Juliette GASANA Kiné Randa +250 788 585 524 
13. Abdoul Khalid  Kiné Togo +228 91294222 
14. Renaud AMANZONWE ESK-FSS/CNHU-HKM Bénin +229 95 60 78 20 
15. Cakpo-Chichi Martial ESK-FSS/CNHU-HKM Bénin /WCPT-

A 
+229 95 45 03 65 

16. Soualio DIABAGATE Kiné Cote d’Ivoire +2250708338044 
17. Jean NIAKAR FAYE  ASKIR Sénégal +221 77 556 82 20 

18. Diae EL Gharbi Association des Kinés Maroc  +212 637 778355 
19. Kodjovi Roland Galokpo Kiné Togo +224 629 53 61 88 
20. Dr Saidou Aboubacar Kiné Niger  +227 96 28 36 48 
21. Tosin Banjo Kiné Nigeria  +234 802 363 5095 
22. Aminat Abolade Kiné Nigeria +234 816 303 87 84 
23. Leslie  CICR  Genève +33 7 86 80 38 47 

24. Carme Campoy Kiné from Spain +34 627 30 35 75 
25. Giselle Kantu  Kiné Goma-Nord Kivu RDC +243 994 146 819 
26. Johnson KOUAME Coordinateur de WP Future 

Network Africa Côte d’Ivoire 
+2250757720054 

27. Corneille KAKANOU Kiné Togo +228 92 40 64 09 
28. James Mazoumoko Kiné RCA +236 72 04 99 02 
29. Kouassi Khegnan Olivier Kiné Cote d’Ivoire + 225 50 70 89 62 099 
30. Myriam Ngoie Kiné Dakar Sénégal +221 77 651 38 81 
31. Sara Abassbhay Kiné Madagascar +1 (514) 692 6416 
32. Bado Christian  Kiné CHU Bouaké Côte d’Ivoire +225 50709644631 

33. Félicité Bofosa  Kiné Kinshasa RDC +243 818 116 209 
34. Mamoudou Adama Kiné Niger +227 96 97 02 19 
35. Sidy Ndieye WCPT Londres +44 7561 518101 
36. ADANDE Pascal Sourou Kiné CNHU-HKM/Cotonou +22966832575 

37.    
38.    
39.    

40.    

 
2. Programme détaillé du congrès : Voir document « Programme Congrès Cotonou 27-29.10.22 » (16 

pages) 

tel:+22997033776

