Appui au Développement de la Médecine
Physique et Réadaptation au Burundi
Programme exécuté en partenariat entre :
- Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida (MSPLS)
- L’Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger (APEFE)
- Le Conseil Pour l’Education et le Développement (COPED)

En synergie et avec l’appui de :
-

La coopération belge au Développement
L’Université catholique de Louvain (UCL) ;
Wallonie-Bruxelles International (WBI) :
L’Agence Belge du Développement (Enabel)
Handicap International Fédération (HIF)
La Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou (FSS)

Mission du MSPLS d’inauguration des services de kinésithérapie des hôpitaux de district
sanitaire de Muramvya et Kirundo
-------------------Du Jeudi 19 au Samedi 21 Juillet 2018
------------------Muramvya - Kirundo
Dr Innocent NKURUNZIZA
Directeur du PNILMCNT/MSPLS
Directeur de programme MPR
nkurunzizainnocent919@gmail.com
+257 79 979 494/69 708 068

-------------------------------------------

M. Eloge MPUNDU
Chef de Service Chargé de la MPR
empuloge89@gmail.com
+ 257 75 730 675

--------------------------------------------

M. Gérard NDACAYISABA
Kinésithérapeute du CNRKR
Détaché en appui technique
Au SCMPR-Programme BU-OS1
ndacayisaba199065@gmail.com
+257 79 191 123/61 355 482

Tél : 79 979 494 – 75 31 32 11 - 76 77 11 50 - Courriel : nkurunzizainnocent919@gmail.com ; ndayizigiyeemile@yahoo.fr ; o.jadin@apefe.org

Nkurunziza I, Mpundu E et Ndacayisaba G. Rapport de mission effectuée aux HDS de Muramvya et Kirundo, du 19 au 21 Juillet 2018.

1.

Sommaire
Introduction - Résumé du contexte de la mission..................................................................................... 4
1.1 Contexte et Justification.......................................................................................................................... 4
1.2 Résultats, activités et sous-activités du programme BU-OS1 concernés par les présents TDR : .......... 4
1.3

Etat d’avancement des activités au 18 Juillet 2018.......................................................................... 4

2

Objectif de la mission ................................................................................................................................ 4

3

Programme de la mission .......................................................................................................................... 5

4

Composition de la mission......................................................................................................................... 6

5

Compte rendu de la mission ...................................................................................................................... 7
5.1 A l’hôpital de district sanitaire de Muramvya ......................................................................................... 7
5.1.1 Coupure du ruban symbolique............................................................................................................. 7
5.1.2 Visite du service de kinésithérapie de l’HDS de Muramvya................................................................. 8
5.1.3 Discours dédiés à la journée d’inauguration du service de kinésithérapie ....................................... 10
5.1.3.1 Discours du gouverneur de la province de Muramvya ................................................................... 10
5.1.3.2 Discours de l’Ambassadeur du Royaume de la Belgique au Burundi ............................................. 11
5.1.3.3 Discours du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida ........................................ 11
5.2 A l’hôpital de district sanitaire de Kirundo............................................................................................ 11
5.2.1 Coupure du ruban symbolique........................................................................................................... 12
5.2.2 Visite du service de kinésithérapie de Kirundo .................................................................................. 12
5.2.3 Discours dédiés à la journée d’inauguration du service de kinésithérapie de l’HDS de Kirundo ...... 13
5.2.3.1 Discours du gouverneur de la province de Kirundo ........................................................................ 14
5.2.3.2 Discours du Ministre Conseiller à l’Ambassade du Royaume de la Belgique au Burundi ............... 14
5.2.3.3 Discours de l’Assistante du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida ................ 14
5.3 Conclusion ............................................................................................................................................. 15

BU-OS1 - Programme d’appui au développement de la médecine physique et réadaptation au Burundi
PPA 2018-2022 - Partenariat APEFE - MSPLS - COPED

2

Nkurunziza I, Mpundu E et Ndacayisaba G. Rapport de mission effectuée aux HDS de Muramvya et Kirundo, du 19 au 21 Juillet 2018.

APEFE:
BU-OS1 :
CHP:
CNAR
CNRKR:
COPED:
DG :
DMI:
Dr :
GTS:
HDS:
IEC :
INSP:
M. :
MPR:
MSPLS:
ONG:
PH :
PNILMCNT:
R1, R2, R3, R4:
RH :
RTNB :
SCMPR:
St :
TDR:

Liste des abréviations
Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger
(Programme) Burundi - Objectif Spécifique 1
Centre des Handicapés Physiques
Centre National d'Appareillage et de Réadaptation
Centre National de Référence en Kinésithérapie et Réadaptation Médicale
Conseil Pour l'Education et le Développement
Direction Générale
Dossier Médical Informatisé
Docteur
General Trading Services
Hôpital de District Sanitaire
Information, éducation pour le changement de comportement
Institut National de Santé Publique
Monsieur
Médecine Physique et Réadaptation
Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le Sida
Organisation Non Gouvernementale
Personne handicapée
Programme National Intégré de Lutte contre les Maladies Chroniques Non Transmissibles
Résultat 1, 2, 3, 4
Ressources Humaines
Radio et Télévision National du Burundi
Service Chargé de la Médecine Physique et Réadaptation
Saint
Termes De Référence

BU-OS1 - Programme d’appui au développement de la médecine physique et réadaptation au Burundi
PPA 2018-2022 - Partenariat APEFE - MSPLS - COPED

3

Nkurunziza I, Mpundu E et Ndacayisaba G. Rapport de mission effectuée aux HDS de Muramvya et Kirundo, du 19 au 21 Juillet 2018.

1. Introduction - Résumé du contexte de la mission
Du 19 au 21 Juillet 2018 a eu lieu une mission du MSPLS pour inaugurer officiellement les services de
kinésithérapie des établissements suivants :
- Hôpital de district sanitaire de Muramvya (1ère référence)
- Hôpital de district sanitaire de Kirundo (1ère référence)
1.1 Contexte et Justification
Dans le cadre du « programme d’appui au développement de la Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)
au Burundi », une convention tripartite a été signée le 22 mars 2017 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 2017-2021.
Le programme est articulé autour de 4 résultats principaux :
- R1 : Amélioration de la gouvernance du développement de la MPR par le MPSPLS et ses partenaires ;
- R2 : Développement des capacités de formation des RH de la réadaptation (en particulier par la création
d’une école de kinésithérapie à l’INSP de Bujumbura et la formation continue des kinésithérapeutes déjà
en activité dans le pays) ;
- R3 : Appui au renforcement des capacités de soins en MPR dans 10 centres et services de réadaptation à
travers 9 provinces du pays (1. CNRKR de Bujumbura, 2. Hôpital régional de Ngozi, 3. HDS de Bubanza, 4.
HDS de Kirundo, 5. HDS de Muramvya, 6. Hôpital de Mivo à Ngozi, 7. Institut St Kizito de Bujumbura, 8.
CHP Makamba, 9. CHP Muyinga, 10. CNAR de Gitega,
- R4 : Développement et exploitation du « dossier médical informatisé »(DMI) des patients dans les 10
centres et services de réadaptation appuyés par le programme
1.2 Résultats, activités et sous-activités du programme BU-OS1 concernés par les présents TDR :
Résultat 3 : Les capacités d’accueil et de prestations de soins de MPR de qualité ont été améliorées en prenant
en compte l’environnement et avec une attention particulière pour les personnes plus vulnérables (PH,
femmes, indigents).
Activité 3.2 : « Créer ou renforcer d’autres centres et services de réadaptation décentralisés»
Sous activité 3.2.1 : « Equiper et opérationnaliser 2 nouveaux services de kinésithérapie dans les 2 HDS
soutenus par la CTB (HDS de Kirundo et de Muramvya) »
1.3 Etat d’avancement des activités au 18 Juillet 2018
- Les hôpitaux de district sanitaire (HDS) de Muramvya et de Kirundo ont identifié et aménagé des locaux
pour y installer la liste d’équipements standards destinée à équiper un service de kinésithérapie
dimensionné pour un HDS ;
- Chaque hôpital a sélectionné sur concours un kinésithérapeute. Ces deux kinésithérapeutes ont subi des
stages de renforcement des capacités pour une durée de trois mois au CNRKR de mars à fin mai 2018.
- La partie à fabriquer localement des deux lots d’équipements a été commandée à l’entreprise de
menuiserie « GTS » en avril 2018 après un processus d’appel d’offre.
- L’entreprise GTS a livré et installé ces deux lots d‘équipements dans les deux HDS en juin 2017 ;
- La partie importée de ces deux lots d’équipements est arrivée à Bujumbura au courant du mois de Mai
2018, elle a été livrée dans les services de kinésithérapie de Muramvya le 04/07 et de Kirundo le
06/07/2018. Les deux services sont prêts à être officiellement inaugurés.
2

Objectif de la mission

Conformément aux TDR, l'objectif de la mission était d’inaugurer officiellement les services de kinésithérapie
des hôpitaux de district sanitaire de Muramvya et de Kirundo.
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3

Programme de la mission

Jeudi le 19/07/2018:
9h00 - 9h30 : Entretien en tête à tête entre l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi et le
Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida au cabinet du MSPLS.
9h30 : Départ de Bujumbura - Arrivée à Muramvya vers 10h30
10h30 - 10h45 : Visite de courtoisie chez le gouverneur de la province de Muramvya de l’Ambassadeur
de la Belgique au Burundi et du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le
Sida
10h45 : Départ vers l’HDS de Muramvya
11h00 - 11h15: Arrivée de l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi et du Ministre de la
Santé Publique et de la Lutte contre le Sida - Accueil de la délégation par la direction de
l’HDS de Muramvya
11h15 - 12h00 : Coupure du ruban symbolique - Visite du service de kinésithérapie de l’HDS de
Muramvya
12h00 - 12h30 : Visite de l’unité de radiologie …
12h30 - 13h00 : Départ des invités au terrain de la brigade de Muramvya – Installation
13h00 - 13h15 : Tambours - Accueil de l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi et du
Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida – Installation
13h15 - 13h20 : Mot d’accueil par le Gouverneur de la Province de Muramvya
13h20 - 13h30 : Tambours - Danse traditionnelle
13h30 - 13h35 : Discours de l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi
13h35 - 13h40 : Tambours - Danse traditionnelle
13h40 - 13h50 : Discours du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida
13h50 - 14h00 : Tambours - Danse traditionnelle
14h00 - 14h15 : Départ vers le Chalet de la Concorde
14h15 - 15h30 : Repas + cocktail
15h30 : Retour à Bujumbura de l’Ambassadeur du Royaume de la Belgique au Burundi, du
Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida et de certains cadres - Arrivée
vers 17h00 - Départ du reste de la délégation vers Ngozi - Arrivée vers 17h00
Nuit à Ngozi
Vendredi, le 20/07/2018
8h30 - 9h00 : Rassemblement au district sanitaire de Ngozi
9h30 - 10h30 : Départ de Ngozi - Arrivée à Kirundo vers 10h30
10h30 - 10h45 : Visite de courtoisie chez le gouverneur de la province de Muramvya de l’Assistante du
Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida et du Ministre Conseiller à
l’Ambassade du Royaume de la Belgique au Burundi
10h45 : Départ vers l’HDS de Kirundo
11h00 - 11h15: Arrivée de l’Assistante du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida et
du Ministre Conseiller à l’Ambassade du Royaume de Belgique au Burundi - Accueil de
la délégation par la direction de l’HDS de Kirundo
11h15 - 12h00 : Coupure du ruban symbolique - Visite du service de kinésithérapie de l’HDS de Kirundo
12h00 - 12h30 : Départ des invités au terrain de l’Hôpital Kirundo aménagé pour les cérémonies –
Installation
12h30 - 12h45 : Tambours - Accueil du Ministre Conseiller à l’Ambassade du Royaume de Belgique au
Burundi et de l’Assistante du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida
– Installation
12h45 - 12h50 : Mot d’accueil par le Gouverneur de la Province de Kirundo
12h50 - 13h00 : Tambours - Danse traditionnelle
13h00 - 13h05 : Discours du Ministre Conseiller à l’Ambassade du Royaume de Belgique au Burundi
13h05 - 13h15 : Tambours - Danse traditionnelle
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13h15 - 13h25 :
13h25 - 13h40 :
13h40 - 14h15 :
14h30 - 16h00 :
16h00 :

Discours de l’Assistante du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida
Tambours - Danse traditionnelle
Départ vers Shinge na Rugero Hotel
Installation - Repas + cocktail - Nuit à Kirundo
Départ vers Ngozi - Arrivée vers 17h00 – Nuit à Ngozi

Samedi, le 21/07/2018
10h00 - 10h30 : Rassemblement au district sanitaire de Ngozi
11h00 - 13h00 : Retour à Bujumbura - Arrivée vers 13h00 - Fin de la mission
4

Composition de la mission

L’inauguration s’est passée sous le haut patronage du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le
Sida. Il était accompagné de l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi et du Ministre Conseiller à
l’Ambassade de Belgique au Burundi.
Les autres membres de la mission étaient constitués de :
i. Cabinet du Ministre : Cabinet du Ministre (1 personne)
Secrétariat Permanent (1 personne)
Personnel d’appui (4 personnes)
Chauffeurs (3 personnes)
Véhicules (3 pièces)
ii. APEFE - PNILMCNT - COPED : PNILMCNT (7 personnes)
COPED (1 personne)
APEFE (2 personnes)
Chauffeurs (3 personnes)
Véhicules (3 pièces)
iii. Directions Générales MSPLS : DG (8 personnes)
Chauffeurs (2 personnes)
Véhicules (2 pièces)
iv. Directions de département MSPLS : Directions (6 personnes)
Inspecteurs (3 personnes)
Chauffeurs (2 personnes)
Véhicules (2 pièces)
v. Programmes MSPLS : Programmes (7 personnes)
Chauffeurs (2 personnes)
Véhicules (2 pièces)
vi. IEC - RTNB : IEC (3 personnes)
RTNB (5 personnes)
Chauffeurs (2 personnes)
Véhicules (2 pièces)
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5

Compte rendu de la mission

5.1 A l’hôpital de district sanitaire de Muramvya
Après la visite de courtoisie chez le gouverneur de la province de Muramvya du Ministre de la SPLS et de
l’Ambassadeur du Royaume de la Belgique au Burundi, l’équipe en mission et les invités ont été accueillis
par le Médecin Directeur de l’hôpital de district sanitaire, Dr Oscar NTIHABOSE, entouré de tout le personnel.

Arrivée du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida et de l’Ambassadeur de la Belgique au Burundi à l’HDS de Muramvya

Equipe soignante de l’HDS de Muramvya en attente de l’arrivée du
Ministre de la SPLS et de l’Ambassadeur de la Belgique au Burundi

Le Ministre de la SPLS et l’Ambassadeur du Royaume de la Belgique
au Burundi saluent les administratifs et invités à Muramvya

5.1.1 Coupure du ruban symbolique de l’inauguration du service de kinésithérapie de l’HDS de Muramvya
Après avoir salué tous les administratifs, les invités et le personnel, le Ministre de la Santé Publique et de la
Lutte contre le Sida, Dr Thaddée NDIKUMANA et l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi,

Coupure du ruban symbolique de l’inauguration du service de kinésithérapie de l’HDS de Muramvya par le Ministre de la Santé Publique
et de la Lutte contre le Sida et l’Ambassadeur du Royaume de la Belgique au Burundi
BU-OS1 - Programme d’appui au développement de la médecine physique et réadaptation au Burundi
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Bernard QUINTIN, sont passés à la coupure du ruban symbolique de l’inauguration du service de
kinésithérapie de l’HDS de Muramvya.
5.1.2 Visite du service de kinésithérapie de l’HDS de Muramvya
Le Ministre de la santé Publique et de la Lutte contre le Sida et l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au
Burundi, accompagnés de la délégation de Bujumbura et des invités de la circonscription de Muramvya, ont
visité le service de kinésithérapie de Muramvya récemment bien équipé avec l’appui de l’APEFE. Ils ont trouvé
le kinésithérapeute Innocent NTUNZWENIMANA récemment recruté par l’HDS en pleine séance de
rééducation. Le kinésithérapeute a pu répondre à certaines interrogations de la délégation. Après, le
kinésithérapeute détaché du CNRKR, en appui au Service chargé de la MPR au MSPLS, Gérard NDACAYISABA,
a donné certaines explications sur le rôle et le fonctionnement de certains équipements de kinésithérapie.

Salle de kiné 1- Après finition de l’installation de tous les équipements de kinésithérapie

Salle de kiné 2 – Après finition de l’installation de tous les équipements de kinésithérapie
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Le médecin directeur de l’HDS de
Muramvya
présente
les
locaux
disponibles pour le service de
kinésithérapie

Visite de la salle de kiné 1 - Une patiente en séance de rééducation

Visite de la salle kiné 1 - Le kinésithérapeute détaché du CNRKR
explique le rôle et le fonctionnement de la table de mise en
station debout pour adultes

Visite de la salle kiné 1 - Le kinésithérapeute détaché du CNRKR
explique le rôle et le fonctionnement du matériel de rééducation
de la main

Visite de la salle kiné 1 - Le kinésithérapeute détaché du CNRKR
explique le rôle et le fonctionnement de la cage de pouliethérapie

L’Ambassadeur de la Belgique au Burundi témoignage des
bienfaits de la kinésithérapie
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Visite de la salle kiné 2 - Le kinésithérapeute détaché du CNRKR
explique le rôle et le fonctionnement des barres parallèles

Visite de la salle kiné 2 - Le kinésithérapeute détaché du CNRKR
explique le rôle et le fonctionnement de l’espalier et ses accessoires

5.1.3 Discours dédiés à la journée d’inauguration du service de kinésithérapie de l’HDS de Muramvya
Après avoir visité le service de kinésithérapie de l’HDS de Muramvya, la délégation et les invités ont visité
deux autres entités de l’hôpital dont le service de radiologie après quoi ils se sont dirigés vers le terrain de la
Brigade de Muramvya. Ils ont été accueillis avec joie des tambourinaires et des danses traditionnelles.
L’hymne national a précédé toutes les activités au terrain de la brigade.

Accueil du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida et de
l’Ambassadeur de la Belgique au Burundi au terrain de la brigade de Muramvya

Tambours d’accueil du Ministre de la Santé Publique et
de la Lutte contre le Sida et de l’Ambassadeur du
Royaume de la Belgique au Burundi au terrain de la
brigade de Muramvya

5.1.3.1 Discours du gouverneur de la province de Muramvya
Dans son allocution, le gouverneur de la province
de Muramvya, Laurent NICIMBESHA, a débuté par
souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue
dans la province de Muramvya à toute la
délégation de Bujumbura et tous les invités. Il a
demandé à tout un chacun de se sentir
paisiblement à l’aise dans la province de
Muramvya. Il a alors remercié, en particulier, le
bailleur (APEFE) qui a financé la mise en place du
service de kinésithérapie, sans oublier les
partenaires qui ont facilité la réalisation de cette
noble action. Il a rappelé qu’Enabel, ancienne
Accueil des invités à la brigade de Muramvya - Discours du gouverneur
coopération technique belge, a fait beaucoup de
de la province de Muramvya
réalisations dans la province de Muramvya dans
les secteurs santé, éducation, agriculture et élevage. Il a fait savoir que sa province est reconnaissante de ces
actions et est prête à améliorer les relations avec le Royaume de la Belgique.
BU-OS1 - Programme d’appui au développement de la médecine physique et réadaptation au Burundi
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5.1.3.2 Discours de l’Ambassadeur du Royaume de la Belgique au Burundi
Dans son allocution, l’Ambassadeur
du Royaume de la Belgique au
Burundi a remercié tout un chacun
pour l’accueil chaleureux qui lui a
été réservé à Muramvya. Il a
souligné comme dit par le
gouverneur de la province de
Muramvya que le Royaume de la
Belgique intervient dans divers
secteurs au Burundi. Il a enfin
rassuré que son pays, la Belgique,
reste engagé à aider le Burundi
dans divers domaines et cela à long
terme.

Inauguration du service de kinésithérapie de l’HDS de Muramvya - Discours de
l’Ambassadeur du Royaume de la Belgique au Burundi

5.1.3.3 Discours du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida
Dans son allocution,
le Ministre de la
Santé Publique et
de la Lutte contre le
Sida, Dr Thaddée
NDIKUMANA,
en
joignant sa voix à
celle du gouverneur
de la province de
Muramvya,
a
souhaité
une
cordiale
et
Inauguration du service de kinésithérapie de l’HDS de Muramvya - Discours du Ministre de la Santé Publique et
chaleureuse
de la Lutte contre le Sida
bienvenue à tout un
chacun à la cérémonie d’inauguration du service de kinésithérapie de Muramvya.
Après avoir rappelé que le taux de personnes vivant en situation d’handicap s’élève à 4% de la population
générale, soit environ 250 000 personnes, il a souligné que ce centre de kinésithérapie de Muramvya vient
trouver solution en développant le savoir-faire et les capacités de prestations de soins de réadaptation. Il
demande au gouverneur de la province de Muramvya de sensibiliser la population et une fois en situation
d’handicap se diriger vers ce centre le plus tôt possible et ne pas attendre la phase séquellaire. Il a également
saisi l’occasion de remercier les partenaires techniques et financiers qui ont joué un grand rôle dans la mise
en place de ce service en particulier l’APEFE et la coopération belge au développement, actuellement Enabel.
Il a demandé aux responsables de ce service de bien l’entretenir et le valoriser.
Avant de clôturer son allocution et la cérémonie, il a exprimé publiquement ses sentiments de satisfaction et
remerciements au Royaume de Belgique qui a appuyé l’installation de ce service de kinésithérapie au sein de
l’hôpital de Muramvya.
Il a demandé à l’Ambassadeur du Royaume de la Belgique au Burundi de transmettre au Gouvernement Belge
toute sa reconnaissance et gratitude pour cet appui à la politique sanitaire du Burundi. Il a fait savoir que le
gouvernement burundais est prêt à améliorer cette coopération, et demande au gouvernement belge de
continuer à appuyer la politique sanitaire du Burundi et d’autres domaines, tout en soulignant qu’il y a encore
à faire dans ce domaine de la santé.
5.2 A l’hôpital de district sanitaire de Kirundo
L’inauguration du service de kinésithérapie de l’HDS de Kirundo s’est passée sous le haut patronage de
l’Assistante du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, Dr Joselyne NSANZERUGEZE,
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accompagnée du Ministre Conseiller à l’Ambassade du Royaume de la Belgique au Burundi, Dr Martinus
DESMET.
Après la visite de courtoisie chez le gouverneur de la province de Kirundo de l’Assistante du Ministre de la
Santé Publique et de la Lutte contre le Sida et du Ministre Conseiller à l’Ambassade du Royaume de la
Belgique au Burundi, l’équipe en mission a été accueillie par le Médecin Directeur de l’hôpital de district
sanitaire de Kirundo, Dr Jonas NSENGIYUMVA, entouré de tout le personnel.

Le médecin directeur de l’HDS de Kirundo, entouré du personnel, en attente de l’arrivée de l’Assistante du Ministre de la Santé Publique et de
la Lutte contre le Sida, du Ministre Conseiller à l’Ambassade du Royaume de la Belgique au Burundi et des invités

Arrivée de l’Assistante du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida et du Ministre Conseiller à l’Ambassade du Royaume de la
Belgique au Burundi à l’HDS de Kirundo

5.2.1 Coupure du ruban symbolique de l’inauguration du service de kinésithérapie de l’HDS de Kirundo
Après avoir salué tous les administratifs, les invités
et le personnel, l’Assistante du Ministre de la Santé
Publique et de la Lutte contre le Sida, Dr Joselyne
NSANZERUGEZE, le gouverneur de la province de
Kirundo, Alain Tribert MUTABAZI et le Ministre
Conseiller à l’Ambassade du Royaume de la Belgique
au Burundi, Dr Martinus DESMET, sont passés à la
coupure du ruban symbolique de l’inauguration du
service de kinésithérapie de l’HDS de Kirundo.
5.2.2 Visite du service de kinésithérapie de Kirundo
Coupure du ruban symbolique de l’inauguration du service de
L’Assistante du Ministre de la santé Publique et de la
kinésithérapie de Kirundo par l’Assistante du Ministre de la Santé
Lutte contre le Sida et le Ministre Conseiller à
Publique et de la Lutte contre le Sida et le Ministre Conseiller à
l’Ambassade du Royaume de la Belgique au Burundi
l’Ambassade du Royaume de Belgique accompagnés
de la délégation de Bujumbura et des autorités de la
circonscription de Kirundo ont visité le service de kinésithérapie de Kirundo récemment bien équipé avec
l’appui de l’APEFE. Ils ont trouvé la kinésithérapeute Ariane KAMIKAZI récemment recrutée par l’HDS en
BU-OS1 - Programme d’appui au développement de la médecine physique et réadaptation au Burundi
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pleine séance de rééducation. Le kinésithérapeute détaché du CNRKR, en appui au Service chargé de la MPR
au PNILMCNT/MSPLS, Gérard NDACAYISABA, a donné certaines explications sur le rôle et le fonctionnement
de certains équipements de kinésithérapie.

Salle de kinésithérapie de l’HDS de Kirundo après finition de l’installation des équipements

La kinésithérapeute de l’HDS de Kirundo en séance de
rééducation d’un patient lombalgique sur ballon

Le kinésithérapeute détaché du CNRKR présente le matériel de
kinésithérapie présent à l’HDS de Kirundo

5.2.3 Discours dédiés à la journée d’inauguration du service de kinésithérapie de l’HDS de Kirundo
Après avoir visité le service de kinésithérapie de l’HDS de Kirundo, la délégation et les invités se sont dirigés
vers le terrain aménagé pour la cérémonie dans l’HDS même. Ils ont été accueillis avec joie des
tambourinaires et des danses traditionnelles. L’hymne national a précédé toutes les activités au terrain.

Arrivée et installation des invités au terrain de l’HDS de Kirundo aménagé pour la cérémonie d’inauguration du service de Kinésithérapie
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5.2.3.1 Discours du gouverneur de la province de Kirundo
Dans son allocution, le gouverneur de la province de
Kirundo, Alain Tribert MUTABAZI, a débuté par souhaiter
une cordiale et chaleureuse bienvenue dans la province
de Kirundo à toute la délégation de Bujumbura et tous les
invités. Il a demandé à tout un chacun de se sentir
paisiblement à l’aise dans la province de Kirundo. Il a alors
remercié, en particulier, le bailleur (APEFE) qui a financé
la mise en place du service de kinésithérapie, sans oublier
les partenaires qui ont facilité la réalisation de cette noble
action. Il a rappelé qu’Enabel, ancienne coopération
technique belge, a fait beaucoup de réalisations dans la
province de Kirundo dans les secteurs santé, éducation,
agriculture et élevage. Il a fait savoir que sa province est
reconnaissante de ces actions et est prête à améliorer les
relations avec le Royaume de la Belgique.

Inauguration du service de kinésithérapie de l’HDS de
Kirundo - Discours du gouverneur de la province de Kirundo

5.2.3.2 Discours du Ministre Conseiller à l’Ambassade du
Royaume de la Belgique au Burundi
Dans son allocution, le Ministre Conseiller à
l’Ambassade du Royaume de la Belgique au Burundi, Dr
Martinus DESMET, a remercié tout un chacun pour
l’accueil chaleureux qui lui a été réservé à Kirundo. Il a
souligné comme dit par le gouverneur de la province de
Kirundo que le Royaume de la Belgique intervient dans
divers secteurs au Burundi. Il a enfin rassuré que son
pays, la Belgique, reste engagé à aider le Burundi dans
divers domaines et cela à long terme.
5.2.3.3 Discours de l’Assistante du Ministre de la
Santé Publique et de la Lutte contre le Sida
Dans son allocution, l’Assistante du Ministre de la Santé
Publique et de la Lutte contre le Sida, Dr Joselyne
Inauguration du service de kinésithérapie de l’HDS de Kirundo
NSANZERUGEZE, en joignant sa voix à celle du
- Discours du Ministre Conseiller à l’Ambassade du Royaume
gouverneur de la province de Kirundo, a souhaité une
de la Belgique au Burundi
cordiale et chaleureuse bienvenue à tout un chacun à la
cérémonie d’inauguration du service de kinésithérapie de
Kirundo.
Après avoir rappelé que le taux de personnes vivant en
situation d’handicap s’élève à 4% de la population générale,
soit environ 250 000 personnes, il a souligné que ce centre de
kinésithérapie de Kirundo vient trouver solution en
développant le savoir-faire et les capacités de prestations de
soins de réadaptation. Elle a demandé au gouverneur de la
province de Kirundo de sensibiliser la population et une fois en
situation d’handicap se diriger vers ce centre le plus tôt
possible et ne pas attendre la phase séquellaire. Elle a
également saisi l’occasion de remercier les partenaires
techniques et financiers qui ont joué un grand rôle dans la mise
en place de ce service en particulier l’APEFE et la coopération
Inauguration du service de kinésithérapie de l’HDS
belge au développement, actuellement Enabel.
de Kirundo - Discours de l’Assistante du Ministre
de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida
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Elle a demandé aux responsables de ce service de bien l’entretenir et le valoriser.
Avant de clôturer son allocution et la cérémonie, elle a exprimé publiquement ses sentiments de satisfaction
et remerciements au Royaume de la Belgique qui a appuyé l’installation de ce service de kinésithérapie au
sein de l’hôpital de Kirundo.
Elle a demandé au Ministre Conseiller à l’Ambassade du Royaume de la Belgique au Burundi de transmettre
au Gouvernement Belge toute sa reconnaissance et gratitude pour cet appui à la politique sanitaire du
Burundi. Elle a demandé au gouvernement belge de continuer à appuyer la politique sanitaire du Burundi et
d’autres domaines, tout en soulignant qu’il y a encore à faire dans ce domaine de la santé.
5.3 Conclusion
La mission d’inauguration des deux services de kinésithérapie des districts sanitaires de Muramvya et de
Kirundo s’est passée en bonne et due forme. Les autorités administratives de Muramvya et Kirundo se sont
joints au Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida pour exprimer leurs sentiments de
satisfaction et remerciements envers le Royaume de la Belgique qui ne cesse d’appuyer la politique sanitaire
du Burundi et en particulier l’appui au programme de développement de la Médecine Physique et
Réadaptation. De leur côté, les représentants de l’Ambassade du Royaume de la Belgique au Burundi sont
également satisfaits de la mise en place de ces deux services de kinésithérapie.
Fai

Fait à Bujumbura, le 23/07/2018

Monsieur Gérard NDACAYISABA
Kinésithérapeute du CNRKR
Détaché en appui technique au
SCMPR/PNILMCNT/MSPLS

Monsieur Eloge MPUNDU
Chef de Service Chargé de la
MPR au PNILMCNT/MSPLS

Hon. Innocent NKURUNZIZA
Directeur de Programme MPR
Directeur du PNILMCNT/MSPLS
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