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LISTE DES ACRONYMES

 

ASC Agent de Santé Communautaire 

ASLO Associations locales 

BDS Bureau du District Sanitaire 

BPS Bureau de la Province Sanitaire 

CDS Centre de santé 

CDSAJ Centre de Santé Ami des Jeunes 

COSA Comité de Santé 

DGD Direction Générale Coopération au Développement et Aide Humanitaire 

DHIS2 District Health Information Software 

DS District Sanitaire 

HD Hôpital de District 

FOSA Formation Sanitaire 

GASC Groupement des agents de santé communautaires 

IGR Initiatives Génératrices des Revenus 

INSP Institut National de Santé Publique 

MCS Mutuelle Communautaire de Santé 

MSPLS Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre Le Sida 

MSV Médecins Sans Vacances 

PNSR Programme National de Santé de la reproduction  

SIS Système d’information sanitaire  

SM Santé Mentale 

SMIR3 Surveillance Intégrée des Maladies et Riposte 

SONUB Soins obstétricaux et néonataux d'urgences de base 

SONUC Soins obstétricaux et néonataux d'urgences complet 

SNIS Système National d'Information Sanitaire 

SSR Santé Sexuelle et Reproductive 

TA (Projet) Twiteho Amagara : Appui à la résilience des populations du Burundi – Santé 

TC Technologie Contraceptive  

TPS Techniciens de Promotion de la Santé 

VBG Violence basée sur le genre 
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PREFACE 
Le projet TWITEHO AMAGARA du Consortium MEMISA 
(Enabel, Louvain Coopération, Médecins Sans Vacances 
et MEMISA Belgique) touche à sa fin avec le mois de 
Novembre 2022, après trois ans et demi de sa mise en 
œuvre depuis Juin 2019. Le consortium MEMISA a 
appuyé les provinces de Muyinga, Karusi et Bubanza, 
avec un seul volet de santé mentale dans la Province de 
Ngozi. 
 
Ce bulletin nous relate les activités de la troisième année 
du projet qui a connu, non seulement une grande 
intensité des actions menées mais également une 
diversité d’interventions.  
 
Le projet a déjà été évalué deux fois (évaluation externe 
à mi-parcours et l’évaluation ROM en mars 2022) et une 
capitalisation des bonnes pratiques organisée en début 
Octobre 2022. Ce fût des moments opportuns pour 
apprécier l’état d’avancement des activités mais 
également de pouvoir porter un jugement sur la qualité 
des interventions. 
 
Parmi une multitude d’actions, 4 thématiques 
constituent des thématiques phares à savoir : 

 La réhabilitation et les équipements des 
infrastructures (centres de santé et hôpitaux) en 
équipements médicotechniques, en matériels pour 
l’offre SSR et équipements attractifs pour les CDS 
Amis des Jeunes. 

 La Maintenance des équipements (maintenance 
préventive et curative) pour hôpitaux de district 
sanitaires et les centres de santé. 

 L’intégration de la santé mentale dans le système 
de santé du Burundi (appui au cadre stratégique 
national, formation de diverses catégories de 
prestataires, sensibilisation des 
communautés,visites à domiciles et 
référencement, supervisions et disponibilité des 
médicaments à tous les niveaux de soins)  

 La Chirurgie de District (formation théorique et 
pratiques, coaching et supervision). 

 
Pour assurer une bonne gouvernance du système, un 
appui aux Bureaux Provinciaux de la Santé et aux  
 
 

 
 
Bureaux des Districts de Santé a été d’une importance 
capitale : appui aux supervisions intégrées et formatives 
et au transport des médicaments en octroyant des 
quantités de carburant, entretien et réparation des 
véhicules de supervision et de liaison. 
 
L’octroi de 4 ambulances à 4 districts sanitaires (les 3 
autres appuyés par un autre intervenant) a également 
permis d’accroitre l'accessibilité, la prise en charge des 
urgences obstétricales et chirurgicales et la qualité des 
soins de santé. 
 
Nous tenons à remercier les membres du Consortium 
MEMISA de la collaboration, des synergies et 
complémentarités ayant caractérisé la mise en œuvre du 
Projet. Nous remercions la Délégation de l’Union 
Européenne au Burundi pour son appui financier et 
technique (Assistance Technique). Nous sommes 
satisfait de la collaboration partenariale avec le 
Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le Sida. 
Que tous nos partenaires de mise en œuvre trouvent ici 
nos remerciements et félicitations.  
 
Notons que la mise en œuvre financière du projet a été 
en cofinancement avec les programmes de la 
Coopération Belge. 
 
Nous œuvrons tous pour l’amélioration de la santé et du 
bien-être de la population burundaise et mondiale. Nous 
vous remercions et encore à bientôt pour de nouvelles 
perspectives. 
 
Dr.  Edouard NKURUNZIZA 

Coordinateur de de l’action du Consortium MEMISA
Dr Edouard NKURUNIZIZA, Représentant Légal Suppléant MEMISA 

Chef de file du Consortium MEMISA 
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TWITEHO AMAGARA 
TWITEHO AMAGARA est le programme de la mesure 
"Appui à la résilience des populations du Burundi" 
consacré à la santé. Financé par l'Union européenne à 
hauteur de 45 millions d'euros pour une période de trois 
ans (2019-2022). Il vise à accroître l'accessibilité et la 
qualité des services de santé, notamment la santé 
sexuelle et reproductive et à répondre aux besoins 
spécifiques des populations en situation d'urgence de 
santé publique. L'exécution du programme a été confiée 
à cinq consortia, représentant un total de treize 
opérateurs. 

Les résultats attendus étaient:  

 Résultat 1 : Une amélioration de la qualité des 
services de santé ainsi qu’une augmentation de la 
satisfaction des soins reçus par la population. 

 Résultat 2 : Un renforcement de l’accès à la 
population en particulier des jeunes, des adolescents 
et des femmes à des programmes de santé sexuelle 
et reproductive holistique et de qualité. 

 Résultat 3 : Une augmentation de la capacité du 
système de santé à fournir une réponse de qualité 
aux situations humanitaires qui concernent la sante 
publique et les urgences humanitaires. 

  

Système de santé au Burundi 
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CONSORTIUM MEMISA 
Le projet a eu des résultats très satisfaisants au cours de cette troisième année de mise en œuvre et de prolongation 

dans le cadre du consortium MEMISA composé de :

  

ONGI spécialisée dans le 

travail de proximité 

avec les détenteurs de 

droits. Met en œuvre 

des programmes de 

développement 

communautaire, 

d'accès au système de 

santé (économique et 

géographique), de 

renforcement de la 

qualité et la 

disponibilité des soins 

ainsi qu'un appui à la 

bonne gouvernance.  

 

S’investit au niveau 

central, intermédiaire et 

décentralisé en santé 

avec des appuis 

institutionnels et 

opérationnels, tant dans 

le domaine de la qualité 

des services, 

l’information sanitaire, 

le développement des 

ressources humaines, 

les infrastructures et 

équipements, la 

maintenance 

biomédicale, le 

financement de la santé 

et la protection sociale.  

 

Médecins Sans 

Vacances a pour rôle de 

renforcer les capacités, 

l’offre des soins de 

qualité au niveau des 

hôpitaux de district et 

centres 

neuropsychiatriques 

(CNPK) : équipements et 

réhabilitation ainsi que 

le renforcement des 

capacités 

médicotechniques et 

organisationnelles. Ils 

ont aussi la 

responsabilité de 

renforcer la 

maintenance préventive 

des équipements 

médicaux.  

 

Présente au Burundi 

depuis 2004, Louvain 

Coopération se 

chargera de piloter, 

dans le cadre de la 

stratégie nationale de 

santé mentale, 

l’intégration des soins 

de santé mentale dans 

les services de soins de 

santé dans les provinces 

de l’intervention ainsi 

qu’à Ngozi, en 

coordination avec le 

consortium Health Net 

TPO.  

Zones d’intervention 

Au sein du Consortium MEMISA, on travaille dans quatre 
provinces, notamment Muyinga, Karusi, Bubanza et 
Ngozi pour le volet santé mentale. Ce volet est développé 
dans les trois autres provinces et le Consortium est lead 
de l’implémentation du volet à tous les niveaux du 
système de santé du Burundi. Ainsi les autres consortia 
ont rejoint le consortium MEMISA pour ce but. 
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LE CONSORTIUM MEMISA EN CHIFFRES

Résultat 1 en chiffres

17 CDS réhabilités

5 HD réhabilités au niveau du bloc opératoire et du 
circuit de stérilisation

15 CDS et 7 HD équipés

16 Techniciens de Maintenance formés

4 Hôpitaux formés en chirurgie de district

228 prestataires formés sur le DHIS2 

54 TPS formés sur le SIS communautaire

Résultat 2 en chiffres

7 CDS renforcés en CDS Amis des Jeunes

35 CDS et 7 HD dotés d’équipements pour l’offre 
des services de SSR et de maternité 

10 Motos aux BDS/BPS pour l’appui à l’identification 
communautaire des victimes de VBG

7 HD dotés de réfrigérateurs conformes aux normes 
internationales pour la conservation sécurisée des 
produits sanguins

754 Prestataires formés en SONE, SONUB, TC, 
SDMPR, autopsie verbale, référence et contre 
référence en santé maternelle, néonatale et infantile, 
les services conviviaux aux adolescents et jeunes 
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Santé mentale en chiffres 

Formation de :

- 25 Formateurs nationaux

- 93 Médecins généralistes

- 575 Infirmiers

- 69 Techniciens de Promotion de la santé

- 903 Agents de Santé Communautaire

46 448 Visites à domicile réalisées par les ASC 

Nombre de cas détectés au sein des communautés :

- Troubles mentaux : 6008

- Epilepsie : 10 489

- Détresse psychologique : 2562

30 643 Séances de counseling

175 Séances de psychoéducation

187 Associations (IGR) appuyées
pour des malades mentaux stabilisés

2400 Ménages affiliés aux
mutuelles Comunautaires de Santé

Résultat 3 en chiffres

Appui à la mise en œuvre du plan de contingence COVID

268 Prestataires de soins formés sur la prise en charge et prévention COVID

467 ASC formés sur la surveillance intégrée des maladies et riposte (SMIR3)

1 Appareil de radiologie octroyé pour l’HD Muyinga

378 Ménages de Bubanza ont bénéficié de la réinsertion socio-économiques à 
travers les IGRs pour un accès autonome aux soins de santé

4 Ambulances pour les HD
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LES PRINCIPALES REALISATIONS 
 

Il est important de noter que le consortium MEMISA ayant été prolongé de six mois, ce bulletin de troisième 

année couvre les activités de juin 2021 à octobre 2022.   

Il est également à signaler que les activités ont été réalisées dans un contexte caractérisé par la pandémie de 

Covid-19 ayant engendré des contraintes dans la mise en œuvre des activités. Au titre de l’année 3 de mise en 

œuvre du projet, les activités peuvent se décliner de la façon suivante par résultat.

Equipements et réhabilitations des Formations 

Sanitaires (Centre de Santé et Hôpital de District) 

 Equipements des 15 Centres de Santé (CDS): 

équipements du bloc ambulatoire, du 

laboratoire et de la maternité 

 Travaux de réhabilitations des 17 Centres de 

Santé: bloc ambulatoire, maternité, système 

de collecte des eaux pluviales 

 Travaux de réhabilitation de 5 Hôpitaux de 

District (HD) : bloc opératoire et circuit de 

stérilisation 

 Equipements des 7 Hôpitaux de District : 

équipements du bloc opératoire, de la 

maternité (lampe sciatique, autoclave, table 

opératoire, appareil d’anesthésie etc.) 

 Appui au Système d'Information Sanitaire de 7 

CDS concernés: dotation d'un desktops et d 'un 

routeur pour la connexion par CDS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat 1 : Une amélioration de la qualité des services de santé ainsi qu’une augmentation de la 

satisfaction des soins reçus par la population 

Le consortium MEMISA a octroyé du matériel médical aux 

structures de soins 

 

 

La réhabilitation des infrastructures de soins, HD Buhiga 

 

Equipement des blocs opératoires des HD, HD Buhiga 
Dotation des desktops et des routeurs pour l’appui SIS dans les CDS 
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Maintenance des équipements biomédicaux au 

niveau des HD et des CDS  

 Finalisation de la formation de 16 techniciens 

en maintenance des HD et des utilisateurs des 

équipements sur la maintenance des 

infrastructures et équipements avec dotation 

des outils (kits) de travail :  

 Formation in situ des utilisateurs sur la 

maintenance préventive des équipements de 

16 Centres de Santé du DS Bubanza, 18 CDS du 

DS Gashoho et 20 CDS du DS Nyabikere (sur les 

modules de la chaine de froid, les installations 

solaires  et les équipements au niveau du labo).  

 Evaluation des techniciens de maintenance sur 

la gestion des technologies médicales : 

o Sur la sécurité électrique du patient et 

du personnel 

o Sur la maintenance curative et 

préventive du spectrophotomètre et 

compteur d'hématologie 

 Organisation d'un colloque sur l'importance de 

la maintenance préventive à l’intention des 

décideurs et des gestionnaires du système de 

santé et de soins 

 Trajet de Renforcement des Capacités 

Maintenance Biomédicale coaching sur la 

Gestion de la Maintenance Assistée par 

Ordinateur 

 

 

 

 

 

Appui aux activités du Bureau Provincial de Santé 

(BPS) et du Bureau du district Sanitaire (BDS) 

 Planification conjointe annuelle et tenue des 

réunions trimestrielles du Comité de 

Partenariat pour la Santé et le 

Développement (CPSD) qui sont des 

opportunités de suivi et d’évaluation des 

interventions  

 Appui aux activités de supervision des 

BPS/BDS : entretien et réparation de 

véhicules,  appui en carburant, transport des 

médicaments dans les 7 DS et dotation de 

pneus aux 7 BDS et 3 BPS 

 Organisation de l'activité de supervision en 

santé mentale dans les FOSA des PS de 

Muyinga et de Karusi 

 Appui à la tenue des revues annuelles 

conjointes  

Appui aux organisations de participation 

communautaire et de représentation sociale 

engagées dans la santé  

 Organisation de l'atelier post sensibilisation 

sur l’adhésion aux MCS à Muyinga  

 Formation des membres des Comité de santé 

(COSA) des centres de santé de Karusi et de 

Bubanza sur leurs cahiers de charges et le 

leadership communautaire 

  

Maintenance des équipements biomédicaux, Hôpital de 

Muyinga  
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Renforcement des compétences des prestataires 

des Hôpitaux de District 

 Harmonisation de la stratégie chirurgie de 

district 

 Formation en chirurgie de district (théorique et 

pratique) qui comporte 4 volets : chirurgie de 

base, gynéco obstétrique, traumatologie et 

urologie pour 12 prestataires des HD Bubanza, 

Buhiga, Muyinga et Giteranyi pendant 6 mois : 

achèvement de la formation en avril 2022. 

Chaque unité formée au sein d’un hôpital est 

composée d’un Médecin, d’un infirmier du bloc 

opératoire et d’un anesthésiste 

 Supervision post formation (coaching) des 

prestataires formés en chirurgie de district 

 

 

 

 

Renforcement des compétences des prestataires 

des Centre de Santé sur différent thèmes 

 Suivi post sensibilisation/formation des 

Techniciens de Promotion de la Santé (TPS) et 

des Groupement des Agents de Santé 

Communautaires (GASC) : dans les PS Muyinga, 

Bubanza et Karusi 

 Formation des TPS et des Points focaux du 

Système d’information sanitaire de Karusi sur 

le DHIS2 

 Evaluations à courts termes post 
sensibilisations et post formations dans les PS 
Bubanza, Karusi et Muyinga  

Formation pratique en chirurgie de district, hôpital de Muyinga 

 

Equipements pour la chirurgie de district 

 

La certification de la formation en chirurgie de district, juin 2022 
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Santé mentale (SM) 

Implémentation d’un cadre stratégique pour 
l’intégration de la santé mentale dans le système de 
santé du Burundi 

 Organisation des réunions techniques de 
travail et de coordination des activités de 
santé mentale avec le Ministère de la Santé 
Publique et de la Lutte contre Le Sida 
(MSPLS) et le Programme Intégré de Lutte 
contre les Maladies Chroniques Non 
Transmissibles (PNILMCNT) 

 Intégration des médicaments psychotropes 
essentiels dans la liste nationale des 
médicaments essentiels  

 Appui aux ateliers de coordination des 
acteurs en santé mentale au niveau des 
districts sanitaires 

 Organisation des missions de 
supervision/accompagnement en santé 
mentale dans des CDS et des HD  

 Organisation d’un atelier national sur les 
perspectives d'intervention sur la prise en 
charge de la consommation de drogues et de 
la toxicomanie dans le système de santé 

 Appui du service de santé mentale / 
PNILMCNT par la dotation d'équipement 
informatique: 4 lap top, 3 imprimantes et 1 
vidéo projecteur 

 Contribution à la célébration de la journée 
mondiale de la santé mentale

 

Approvisionnement en médicaments de santé 
mentale 

 Acquisition des psychotropes et 
antiépileptiques via la Centrale d’Achat des 
Médicaments du Burundi (CAMEBU) 

 Remise officielle des psychotropes et 
antiépileptiques aux Districts Sanitaires  

 Suivi de l’approvisionnement en 
psychotropes par les Districts Sanitaires  

 Commande d’un deuxième lot de 
médicaments psychotropes  

 

 

 

 

 

 

Renforcement des capacités en santé mentale des 
prestataires des HD, des CDS et des HC  

 Appui à la formation des prestataires des 
soins des Centres de Santé, Hôpitaux de 
District et des Hôpitaux Communaux en 
santé mentale (infirmières et des médecins 
généralistes)  

 Formation des assistants sociaux en santé 
mentale  

 Formation des psychologues et des 
psychocliniciens en santé mentale 

 Formation des formateurs nationaux en 
santé mentale sur la supervision en santé 
mentale 

 Appui à la disponibilité des médicaments 
psychotropes 

 Directives nationales d’intégration de la santé mentale dans 

le système de santé du Burundi 

Remise des médicaments psychotropes au MSPLS, septembre 2022 



                                                       

                                     

12 

Compétences communautaires en Santé Mentale 

 Dotation  des Agents Santé Communautaire 
(ASC) des kits de travail 

 Suivi du travail des ASC (counseling, visite à 
domicile, sensibilisation, prise en charge 
psychosociale, accompagnement et 
référence des malades, suivi de la prise des 
médicaments, animation de groupes de 
parole,….) par le Technicien Promotion de la 
santé (TPS)  

 Sensibilisations communautaires sur la santé 
mentale à travers des groupes du théâtre, 
des chansons culturelles, des émissions 
radios sur la santé mentale, des affiches de 
sensibilisation 

 Organisation des sensibilisations ciblées sur 
la santé mentale (administratifs, OBC, Mama 
Muco, abatanga Muco, leaders religieux,….) 

 Renforcement de la capacité des 
Responsables des Centres de 
Développement Familial et Communautaire 
(CDFC) sur les notions de santé mentale 

 

 

Réhabilitation des personnes souffrant des troubles 
mentaux stabilisés 

 Identification des patients et des ménages 
affectés par colline  

 Appui à la mise en place et la structuration 
dans des Activités 

Génératrices de Revenus (AGR) pour des 
malades 

 Sensibilisation des nouveaux patients et 
leurs familles à adhérer dans des Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) pour des 
malades 

 Appui, suivi et accompagnement (technique 

et gestion) des AGR  

 Renforcement des compétences pour les 
AGR :  sur le leadership communautaire aux 
futurs encadreurs des associations, sur la 
gestion technique et financière 

 Appui à l’organisation des groupes de parole 
pour les malades  

 Sensibilisation des ménages plus vulnérables 
en les affiliant aux Mutuelles de Santé 

 Encadrement des patients stabilisés ou en 
convalescence et leurs familles 

 

 

 

La sensibilisation par le théâtre communautaire sur la santé 

mentale est une des méthodes de communication 

Des AGR pour une réinsertion socio-économique du malade stabilisé 

La mise en place des groupes de parole avec les malades mentaux est 

une technique de communication et d’appui social. 
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Equipement Centres spécialisés en santé mentale 

 Remise des appareils d’Electro 
Encéphalogramme (EEG) aux centres 
spécialisés neuropsychiatriques de 
Kamenge, Gitega et Ngozi  

 Octroi de véhicules de supervision en santé 
mentale dans les trois centres spécialisés 

Renforcement de compétences des centres 
spécialisés en SM et la supervision  

 Renforcement des compétences des centres 
spécialisés en santé mentale 

o Renforcement de capacité en 
neurologie 

o Renforcement de capacité en 
urgences psychiatriques/audit des 
cas 

 Supervision post formation des prestataires 
 Organisation des activités de supervision aux 

centres de neuropsychiatrie Gitega et Ngozi 

Appui scientifique pour mesurer l’impact des 
interventions 

 Réalisations des 2 recherches action sur 
« L’effectivité de l’intégration de la santé 
mentale dans les soins de santé primaires au 
Burundi : cas de la zone appuyée par le 
consortium MEMISA » et « Utilisation des 
services de santé sexuelle et de la 
reproduction des adolescents et jeunes dans 
les CDS appuyés par le consortium 
MEMISA »  
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Sensibilisation sur la Santé Sexuelle et 
Reproductive (SSR) à travers les organisations 
locales  

 Appui à la formation des Associations 
Locales (ASLO) et des Groupements des 
Agents de Santé Communautaires (GASC) 
sur la SSR et la VBG 

 Organisation des ateliers de sensibilisation 
sur plusieurs thématiques : Dissipation des 
rumeurs de la Planification Familiale, 
importance de l’accouchement en milieu de 
soins, importance de la maitrise de la 
croissance démographique 

Renforcement des compétences des CDS en prise 

en charge des Violences Sexuelles Basées sur le 

Genre (VBG) 

 Appui à la formation des prestataires des 
CDS sur la prise en charge des victimes des 
VBG 

 Contribution à l'actualisation du module en 
prise en charge psychosociale des victimes 
des VBG  

 Organisation des supervisions conjointes 
avec le Programme National de Santé de la 
Reproduction (PNSR) sur la prise en charge 
des victimes des VBG dans les formations 
sanitaires 

 

 

 

 

Renforcement des CDS Amis des Jeunes 

 Remise des équipements pour l’offre des 

services en Santé Sexuelle et Reproductive 

dans les 7 CDSAJ retenus : balance, boite de 

petite chirurgie, table d’examen 

gynécologique, kit pour insertion et retrait 

d’implant, kit pour insertion et retrait de 

DIU, … 

 Remise des équipements attractifs pour les 7 

CDSAJ retenus : Tables de pingpong, table de 

billard, poste téléviseurs, ordinateurs, 

lecteur DVD, babyfoot kicker, Play Station, 

jeux ludo 

 Appui au réseautage des CDS Amis des 

Jeunes  

 Formation de 14 formateurs pour 

l’organisation et l’offre des services en 

SSRAJ 

  Formation in situ de tout le personnel 

qualifié et d’appui de 7 CDSAJ sur 

l’organisation et la gestion des centres 

de santé amis des jeunes 

 Appui à la mise en place des comités 

de réseautage dans les 7 CDSAJ 

 Appui à la mise en œuvre des plans 

d’action des comités de réseautage  

 Appui à la tenue des réunions 

mensuelles des comités de 

réseautage et des séances de 

sensibilisation communautaires 

 Organisation d'un atelier de réflexion et de 

partage sur le fonctionnement et la gestion 

des CDS amis des jeunes 

Résultat 2 : Un renforcement de l’accès à la population en particulier des jeunes, des adolescents 

 et des femmes à des programmes de santé sexuelle et reproductive holistique et de qualité 

jeux de rôle lors des sessions de renforcement des 

compétences à la PEC des VSBG 
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 Formation des prestataires de soins dans le 

CDSAJ sur les services conviviaux adaptés 

aux adolescents et jeunes 

 

Transfusion sanguine 

 Renforcement des banques de sang et 

accessibilité aux produits sanguins: Dotation 

de 7 réfrigérateurs pour la conservation des 

produits sanguins dans 7 HD 

 Appui à la célébration de la journée 

mondiale du don de sang (JMDS) 

 

 

 

 

Matériel et équipement pour la prise en charge des 

victimes de VBG  

 Organisation des réunions techniques avec 

le MSPLS/ PNSR 

 Dotation de BDS/BPS de 10 motos pour 

l’appui à la prise en charge des victimes de 

VBG (identification de cas au sein des 

communautés)  

 Appui en équipements médicotechniques du 

centre intégré de prise en charge des VSBG 

de l’HD Muyinga 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Équipements des Formations Sanitaires (CDS et 
HD) en matériels pour l’offre en Santé Sexuelle et 
Reproductive (SSR)  

 Remise des équipements SSR des 35 CDS et 

7 HD : table d’examen gynécologique, boite 

d’accouchement, kit pour insertion et retrait 

DUE et implant, boite d’épisiotomie, table de 

réanimation néonatale, etc.  

Renforcement de capacités sur la 
référence/contre-référence 

 Formation des prestataires de soins sur la 
référence et la contre référence (RCR) en 
santé maternelle, néonatale et infantile 

 Suivi post formation en Référence et Contre 
Référence 

Campagnes nationales de communication sur la 
SSR, en particulier sur la VBG 

 Réunion de programmation des activités de 
communication et de sensibilisation sur la 
SSR et la VBG avec le responsable en charge 
de la communication au PNSR 

Equipement attractif des jeunes dans un CDSAJ 

 

Remise des frigos au MSPLS/CNTS 

Des motos pour suivi des activités de lutte et prise en charge 

des survivants des VSBG 
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 Appui du PNSR pour les campagnes de 
sensibilisation nationales : organisation de 3 
ateliers provinciaux d'état des lieux des VBG 
dans le cadre de la campagne des 16 jours 
d'activisme contre les violences faites aux 
femmes et aux filles 

Renforcement des FOSA (CDS et HD) en Santé 

Sexuelle et Reproductive  

 Formation des prestataires de soins en 
technologie contraceptive moderne 

 Formation des prestataires de soins sur la 
surveillance des décès maternels, périnatals 
et riposte 

 Formation des prestataires de soins sur la 
Consultation Prénatale (CPN) recentrée 

 Formation sur la Prise en charge VSBG pour 
les HD 

 Formation des prestataires de soins et 
EC/BPS/BDS sur l'autopsie verbale des décès 
maternels au sein des communautés  

 Suivi post formation des prestataires formés 
en Soins Obstétricaux et Néonataux 
d'Urgences de base (SONUB) et en Soins 
obstétricaux et néonatals essentiels (SONE), 
en prise en charge des VBG avec l'appui du 
PNSR 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formation sur la technologie contraceptive 

Formation sur la technologie contraceptive 

Formation sur SONE 
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Activités d’autonomisation des vulnérables 
indigents : appui aux initiatives génératrices de 
revenus (IGR)  

 Sensibilisation des leaders au niveau des 5 
communes de la PS Bubanza sur le processus 
d'autonomisation des vulnérables indigents 

 Validation des critères d'indigence et 
l’Identification des vulnérables indigents  

 Formation sur l'identification et la gestion 
des IGRs rentables  

 Identification et validation des iGRS à 
appuyer/renforcer avec l'appui de la Croix 
Rouge du Burundi (CRBu) 

 Appui au financement des IGRs 
 Organisation des activités de suivi des IGR 

des vulnérables indigents en vue de leur 
réinsertion socio-économique 

Appui aux activités d’urgence: équipements, 
formations, sensibilisations 

 Dotation de 4 ambulances 
 Appui au fonctionnement des ambulances 

(entretien et réparation, assurance) 

 Formation des infirmiers ambulanciers des 
HD 

 Organisation d’un atelier de définition des 
directives pour la gestion des ambulances 

 Organisation des séances des 
sensibilisations sur la prévention et la lutte 
contre le paludisme dans les provinces   

 Formation des Agents de Santé 
Communautaire en SMIR3 (la Surveillance 
intégrée des Maladies et Riposte) 

Renforcement de compétences sur la prise de 
décisions et la capacité de réaction en cas de crise 

 Organisation des ateliers de supervision des 
BPS/BDS/FOSA pour la correction et la 
qualité des données du SIS avec la DSNIS en 
vue d’une prise de décision  

 

 

 
 
 

                                                                                                   

 

 

Résultat 3 : Une augmentation de la capacité du système de santé à fournir une réponse de qualité 

 aux situations humanitaires qui concernent la sante publique et les urgences humanitaires 

Formation des ambulanciers  

Octroie d’ambulances aux 4 DS de Mpanda, Bubanza, 

Buhiga et Nyabikere 

Appareil de radiographie octroyé à l’hôpital de Muyinga 
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QUELQUES EFFETS DE L’INTERVENTION 
 

Malgré la courte durée du Projet TWITEHO AMAGARA, le bilan est grand en terme d’amélioration de la qualité 
des services et soins de santé en général, de la santé sexuelle et reproductive en particulier et de l’intégration 
de la santé mentale dans les soins de santé primaires et l’utilisation des adolescents et jeunes (10-24 ans).  

 
Graphique 1. Evolution des scores de qualité technique des centres de santé réhabilités à Muyinga entre T4 2020 (bleu, sans 
réhabilitations) et T4 2021 (rouge, fin des réhabilitations en Août 2021). Certains centres de santé ont été également équipés. 
 

 

Graphique 2. Evolution du score de qualité technique dans la province de Muyinga entre 2020 et 2021 [source CPVV].   

 

Les graphiques ci-dessus illustrent que la réhabilitation de 10 CDS et l’équipement des CDS dans la province de 

Muyinga ont contribué à l’amélioration du score de qualité technique dans les CDS d’une part et dans la 

province, d’autre part. 
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Graphique 3. Evolution des cas de maladies et troubles mentaux au Burundi de 2018 à 2021. (DHIS2). 

Avant les actions d’intégration de la santé mentale dans le système de santé du Burundi, seuls les cas d’épilepsie 
étaient diagnostiqués.  Depuis l’intervention, d’autres cas autres que l’épilepsie commencent à l’être 
(amélioration des compétences et amélioration du diagnostic en santé mentale). 
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CONTACT 
 
MEMISA au Burundi 
Avenue Bururi 34 
Quartier INSS-Rohero, Bujumbura 
Site Web: www.memisa.be  
 

Dr. Edouard Nkurunziza 
Coordonnateur des Programmes 
Représentant Légal Suppléant 
Tél: +257 79 92 76 66/76 03 85 99  
Edouard.Nkurunziza@memisa.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Intégration de la santé mentale, une des stratégies clés du Programma Résilience, scène de 

Sensibilisation, Ngozi (LC) 


