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    Le mot introductif du Directeur Général de l'INSP

Cher lecteur ,

Voici le 11ème Numéro du Bulletin 
INSP-infos qui sort avec le 
renouvellement de l’équipe de la 
Direction de l’INSP. En effet, dès 
Décembre 2019, un nouveau Directeur 
Général de l’Institut, Pr NYANDWI 
Joseph, avec le Directeur de la 
Formation, Dr VYAMUNGU Antoine 
Marie, et le Directeur de Laboratoire, Dr 
NKESHIMANA Anatole, ont été nommés 
à la Direction de l’INSP. L’équipe 
entrant remercie l’ancien Directeur 
Général, Dr KAZIHISE Pierre Claver, 
d’avoir initié ce bulletin pour informer 
le public sur les activités de l’INSP par 
rapport à ses missions. 
La sortie de ce numéro correspond au 
démarrage de la filière de 
Kinésithérapie, de l’unité de 
diagnostic de la maladie à virus 
d’Ebola ainsi qu’à l’unité dosimétrie 
pour la lecture de l’accumulation des 
doses  des Rayons X. 
Le contenu de ce numéro reflète les 
réalisations de l’INSP suivant son plan 
stratégique 2016-2020 et son plan 
annuel d’activités 2018-2019 à savoir :

• La mise en place d’une politique 
qualité selon le référentiel de la 
norme iso 9001-2015 qui définit 

des exigences pour la mise en 
place d'un système de 
management de la qualité pour les 
organismes souhaitant améliorer 
en permanence la satisfaction de 
leur client et fournir des produits et 
services conformes.  Pour renforcer 
son impact sur la santé publique, 
l’INSP a entrepris de mettre en 
œuvre la démarche qualité dans 
tous ses domaines de compétence. 
Outre l’assurance qualité dans la 
formation, l’INSP se prépare à la 
pré-qualification de son 
Laboratoire de Contrôle de la 
qualité du médicament et à 
l’accréditation de son Laboratoire 
d’Analyse de Biologie Médicale 
selon la norme ISO 15 189. 

• Le renforcement du système de 
santé par la conduite des études 
pertinentes en santé publique et la 
promotion de la recherche en santé 
par la Direction de la recherche : 
C’est ainsi qu’un Observatoire 
National de Santé est en train 
d’être mis en place à l’INSP en 
collaboration avec la Direction 
Nationale de l’Information 
Sanitaire du MSPLS, l’OMS et 
l’université Libre de Bruxelles. Le 
but est d’intégrer et d’améliorer la 
qualité des données se rapportant 
sur la santé de la population 
Burundaise et provenant de 
multiples secteurs y compris les 
résultats des recherches de santé. 
Ce numéro vous fera découvrir les 
principales études faites au sein 
de la Direction de la recherche au 
cours de l’année 2018.

• Le renforcement de la formation 
pour développer des ressources 
humaines en santé : Le lecteur 
s’enquerra de l’expérience  des 
échanges scientifiques entre les 
enseignants-chercheurs de l’INSP 
et ceux de l’INSSA de Burkina Faso 
ayant abouti à la mise en œuvre 

d’un premier projet de recherche 
conjoint sur « addictologie 
(toxicomanie) en milieux jeune », 
le suivi de l’organisation de la 
recherche (structuration, 
gouvernance) et de l’élaboration 
du programme de recherche de 
l’INSP porté par la direction de la 
recherche avec un 
accompagnement des enseignants 
chercheurs de l’INSSA. Ce numéro 
offre aussi une occasion 
d’apprendre de l’expérience de 
collaboration de l’INSP avec 
l’Université Libre de Bruxelles 
(ULB) et l’INSSA à travers le Projet 
d’Appui à l’Institut National de 
Santé Publique du Burundi (PAP-
INSP) par l’Union Européenne (UE), 
l’Institut National de Santé 
Publique de Bujumbura (INSP) et 
l’Université Libre de Bruxelles 
(ULB). 

• Dans tout ce que l’INSP fait le but 
majeur est de contribuer à 
l’amélioration de la santé des 
burundais à travers le 
renforcement du Laboratoire 
National de Référence (LNR) pour 
mieux contribuer à la surveillance 
de la santé publique et l’offre de 
service à la communauté. Ce 
bulletin nous informe sur la 
participation du LNR dans la 
surveillance des maladies 
épidémiques dont la maladie à 
virus d’Ebola mais aussi nous fait 
découvrir son unité chargée de 
contrôle de la qualité 
microbiologique de l’eau et des 
aliments contribuant à la 
surveillance et à la lutte contre les 
infections d’origine alimentaire et 
hydrique.

Je termine en remerciant tous ceux qui 
ont contribué à la rédaction de ce 
numéro.  

Bonne lecture

Professeur Nyandwi Joseph

Directeur Général de l’INSP
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Introduction 

La fête du travail et des travailleurs est 
une fête annuelle qui célèbre les 
réalisations des travailleurs. Elle a ses 
origines dans le mouvement de la 
journée de huit heures, qui 
préconisent  huit heures pour le 
travail, huit heures de loisirs et huit 
heures de repos.
A l’origine, ce fut une journée annuelle 
de revendications et de grève pour 
obtenir la réduction du temps de 
travail, et les ouvriers le payèrent 
parfois au prix fort. Aujourd’hui, la 
“Fête” du 1er mai est célébrée dans de 
nombreux pays du monde, et la plupart 
du temps cette journée est fériée, 
chômée, et payée.
Aux Etas Unis, au cours du congrès de 
1884, les syndicats américains se 
donnent deux ans pour imposer aux 
patrons des entreprises une limitation 
de la journée de travail à huit heures. 
Ils choisissent de débuter leur action 
le premier Mai parce que beaucoup 
d’entreprises entament ce jour-là leur 
année comptable.
Le premier Mai 1886, la pression 
syndicale permet à environ 200 000 
travailleurs d’obtenir la journée de huit 
heures. Le 1er mai 1886, à Chicago 
d’autres travailleurs, dont les patrons 
n’ont pas accepté cette revendication, 
entament alors une grève générale au 
cours de laquelle 400 000 salariés 
manifestent dans la rue pour 
revendiquer la journée de 8 heures. Ils 
paralysent ainsi l'activité du pays 
pendant 3 jours. Les forces de l'ordre 
interviennent et de violents heurts 
opposent policiers et manifestants. 
Plusieurs morts sont à déplorer et 
certains manifestants sont condamnés 
à mort.

En 1889, en souvenir de cet évènement 
sanglant et en faveur d'une liberté 
d'expression du monde ouvrier, il est 
convenu par les plus hautes autorités 
que le 1er mai serait un jour chômé à 
travers le monde, avec comme 
principal objectif la journée de 8 
heures.
Pendant de nombreuses années, le 1er 
mai est donc une grande journée de 
revendications, le mot “fête” n’est pas 
encore prononcé, pour une raison très 
simple : ceux qui voulaient faire grève 
prenaient le risque de perdre leur 
place, puisqu‘à l‘époque il était encore 
possible de licencier quelqu’un pour 
ce motif. Il arrivait fréquemment que 
des salariés qui s’aventuraient à 
s’absenter le 1er mai ne retrouvent pas 
leur place à leur retour au travail.
En 1920, la Russie décide que le 1er 
mai sera désormais chômé et 
deviendra la fête légale des 
travailleurs mais la plupart des autres 
pays dans le monde prendront le 
temps pour la suivre.
En France, la grande vague de grèves 
du Front Populaire doit d’ailleurs son 
déclenchement aux renvois d’ouvriers, 
les 2 et 3 mai 1936, parce qu’ils 
s‘étaient mis en grève le 1er mai. Elles 
vont marquer durablement l’imaginaire 
français. D’elles viendront la semaine 
de 40h, les premières semaines de 
congés payés et de la reconnaissance 
du droit syndical.
Aujourd'hui c'est une fête qui existe 
dans la plupart des pays du Monde à 
l’exception notamment de la Suisse et 
des Pays Bas même si le jour fixé n'est 
pas partout le 1er mai. Au Japon, elle 
est célébrée le 23 novembre. Au 
Royaume Unie, elle est célébrée le 
premier lundi de mai. Aux Etats-Unis, 
la fête du travail est célébrée le 
premier lundi de septembre et non en 

mai, en mémoire d’un autre épisode de 
la répression ouvrière.

Célébration de la fête du 
travail au Burundi

Chaque année, le Burundi célèbre la 
fête internationale du travail et des 
travailleurs. Cette année, les 
cérémonies se sont déroulées 
mercredi le 1er Mai dans toutes les 
provinces du pays et ont été 
rehaussées par les plus hautes 
autorités du pays. 
Après de longs défilés qui ont vu la 
participation des fonctionnaires de 
tous les secteurs d’activités du pays, 
les hautes autorités du pays ainsi que 
les représentants des syndicats se 
sont réjouis de cette journée et ont 
remercié les travailleurs pour s’être 
attelés avec dévouement et courage à 
leurs travaux quotidiens au cours de 
l’année écoulée. 
En se basant sur le thème du jour: 
"Burundi Bwacu Burundi Buhire, 
Tugutuye Amaboko, Umutima 
n'Ubuzima", le Chef de l'Etat Son 
Excellence Pierre NKURUNZIZA a invité 
les Burundais à faire leurs ces mots 
contenus dans l'hymne national afin 
de se donner corps et âme pour 
l'intérêt général du pays. Il a en outre 
demandé à tout un chacun de faire un 
regard rétrospectif sur ce qu'il est en 
train de faire pour enregistrer une 
avancée significative afin de 
développer le pays. 
Pour clôturer la célébration en beauté, 
le Chef de l’Etat a primé 14 personnes 
qui se sont distinguées dans différents 
secteurs de la vie du pays.

Célébration de la fête du travail et des travailleurs DIRECTION 

GÉNÉRALE
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Célébration de la fête du travail à l’INSP

A la veille de la célébration de la fête du premier mai, une 
assemblée générale du personnel de l’INSP avait eu lieu 
avec l’objectif de faire une appréciation d’ensemble sur 
l’état d’avancement des activités de l’Institut. Le Directeur 
Général a signalé au personnel qu’il a souhaité qu’on soit 
ensemble pour échanger  sur les problèmes liés au travail 
afin que le premier mai soit une journée de fête plutôt qu’un 
moment de revendication. 
Comme les autres travailleurs du pays, les personnels de 
l’INSP n’ont pas alors manqué au rendez-vous en répondant 
massivement au défilé marquant la célébration de la fête du 
premier Mai. Les cérémonies se sont déroulées au stade 
Prince Louis Rwagasore. 

 
Après le défilé, les personnels de l’INSP associé à d’autres 
personnels du Ministère de la Santé Publique et de la lutte 
Contre le Sida se sont dirigés vers les beaux jardins de fruits 
de l’INSP où une réception en leur faveur était organisée. 
Sous une bonne animation musicale, des boissons et un 
repas copieux ont été servis aux participants. 
 

 

Après s’être restauré et désaltéré, le personnel du Ministère 
de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida a été invité 
à suivre les différentes allocutions du jour et c’est le 
Directeur Général de l’INSP qui a pris la parole le premier 
pour souhaiter la bienvenue au Secrétaire Permanent  qui 
avait représenté le Ministre, et à tout un chacun. 

La parole a ensuite été donnée au représentant du syndicat 
SYNAPA et au représentant du personnel de l’INSP. Ils ont 
salué positivement l’atmosphère régnant dans les services 
du Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le 
SIDA. Ils ont aussi félicité tour à tour le personnel pour le 
travail abattu durant l’année écoulée. Ils n’ont toutefois pas 
oublié d’évoquer certaines de leurs préoccupations tout en 
mettant en avant le dialogue et l’entente entre l’employeur 
et l’employé plutôt que la confrontation.

Personnel de l’INSP se préparant à commencer le défilé

Photo des Hauts Cadres du Ministère de le Santé Publique 

et de la Lutte contre le Sida venus célébrer la fête du Ier 

Mai à l’INSP

Une vue des Cadres du Ministère de le Santé Publique et de la Lutte contre le Sida 

s’étant joins au reste du personnel dudit ministère pour la célébration de la fête du 

1er Mai 2019hoto des Hauts Cadres du Ministère de le Santé Publique et de la 

Lutte contre le Sida venus célébrer la fête du Ier Mai à l’INSP

Une vue du personnel de l’INSP

Une vue des Cadres du Ministère de le Santé Publique et 

de la Lutte contre le Sida s’étant joins au reste du 

personnel dudit ministère pour la célébration de la fête 

du 1er Mai 2019
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Prenant la parole, le Secrétaire 
Permanent a remercié le Bon Dieu qui 
a gardé en bonne santé le personnel 
du Ministère durant toute l’année. Il a 
ensuite rappelé que la journée 
internationale du travail et des 
travailleurs est très importante pour 
tout travailleur car avoir un travail 
rémunérant est recherché par tout un 
chacun car étant source de fierté, de 
dignité et d’équilibre sociale.
Le Secrétaire Permanent a précisé que 
la célébration de la fête du travail est 
une occasion de faire une rétrospective 
de ce qu’on a réalisé antérieurement 
afin de corriger là où l’on n’a pas bien 
travaillé mais également redoubler 
d’effort là où on a bien travaillé pour 
améliorer le rendement.
Le Secrétaire Permanent a clôturé son 
discours en donnant des 
éclaircissements aux doléances 
formulés par les représentants du 

personnel tout en précisant que toute 
question trouvera solution via le 
dialogue qui doit s’effectuer entre les 
représentants du personnel et le 
Ministère. Il a encore souhaité une 
bonne fête de travail et des travailleurs 
aux personnels du Ministère de la 
Santé Publique et de la Lutte contre le 
Sida

Après l’allocution du représentant du 
ministre, le Directeur Général de l’INSP 
est revenu à charge pour lui faire relais 
en primant trois membres du 
personnel de l’INSP qui se sont 
distingués de part leur dévouement et 
abnégation au travail durant l’année 
écoulée. Il s’agit de Mme 
NSHINYABIGOYE Rose, Mme 
NIMUBONA Epiphanie et Mr 
KIDASHARIRA Méthode.
Chacune des trois personnes a reçu un 
certificat et une enveloppe contenant 
une somme d’argent.
Le Directeur Général a tenu à souligner 
qu’il pose ce geste en vue de stimuler 
les autres membres du personnel à 
aller de l’avant.

BIGIRINDAVYI  LivinUn des membres du prsonnelde l’INSP 

primé

La mise en place d’une politique qualité selon le référentiel de la norme 
ISO 9001-2015 à l’INSP

Introduction

L’Institut National de Santé Publique  
(INSP) a été créé par le Décret n° 
100/090 du 30 Mai 1991 mais a ouvert 
officiellement ses portes le 26 
novembre 1999. Après vingt années de 
fonctionnement, l’INSP est fier des 
réalisations accomplies, en particulier, 
la formation initiale dans le domaine 
de la santé publique qui a connu un 
grand essor ainsi que la réalisation 
d’analyses de biologie médicale  et de 
contrôle de la qualité du médicament. 
L’INSP contribue à la mise en œuvre de 
la politique sanitaire du pays. C’est 
une organisation à base scientifique 
qui met à la disposition du système de 
santé son expertise pour améliorer la 
santé de la population. Il dispose d’un 
éventail de compétences et 
d’expériences qui assurent des 

fonctions de santé publique, 
notamment en matière de formation, 
de diagnostic, de surveillance et de 
recherche. Depuis 2013, l’INSP a été 
reconnu comme centre d’excellence de 
la Communauté Est-Africaine dans le 
domaine de la formation en santé 
publique.
Pour renforcer son impact sur la santé 
publique, l’INSP a entrepris de mettre 
en œuvre la démarche qualité dans 
tous ses domaines de compétence. 
Outre l’assurance qualité dans la 
formation, l’INSP se prépare à la pré-
qualification de son Laboratoire de 
Contrôle de  la qualité du médicament 
et à l’accréditation de son Laboratoire 
d’Analyse de Biologie Médicale selon 
la norme ISO 15 189. Signalons que ce 
dernier laboratoire a déjà atteint le 
niveau de 04 étoiles selon du moins la 
dernière évaluation régionale. 

Cette démarche qualité ne saurait 
produire les effets escomptés si les 
services administratifs ne fonctionnent 
pas de façon optimale. C’est dans ce 
contexte que l’INSP a été parmi les 
institutions pilotes du Burundi à 
mettre en œuvre la norme ISO 26000 
sur la responsabilité sociétale. La 
norme met en place des standards de 
comportement pour agir de façon 
socialement responsable. La norme 
ISO 26000 est très intéressante car 
elle intègre des principes qui sont 
chers à l’INSP à savoir la redevabilité, 
la transparence, le respect de la 
légalité, le comportement éthique, les 
droits de l’homme, les relations et 
conditions de travail, la loyauté des 
pratiques, la protection de 
l’environnement et des 
consommateurs et le développement 
local.
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L’INSP a également entrepris une 
démarche qualité selon le référentiel 
de la norme ISO 9001-2015. Après 
l’organisation d’un atelier de 05 jours 
de sensibilisation du personnel sur la 
norme tenu respectivement en date du 
18, 19,20, 23 et 24 avril 2018, l’INSP 
vient d’organiser un autre atelier de 02 
jours sur la définition de la politique 
qualité selon le référentiel de la norme 
ISO 9001-2015 en vue de mettre en 
place une stratégie efficace pour 
cheminer vers la certification. L’atelier 
a eu lieu en date du 10 et 11 avril 2019 
dans les enceintes de l’INSP et a connu 
la participation de tous les 
responsables des services 
administratifs de l’INSP. 
L’atelier avait pour but de faire une 
analyse critique de la situation 
actuelle de l’INSP, identifier les 
problèmes structurels et les problèmes 
conjoncturels et planifier les stratégies 
à adopter et les actions à mener. 

Politique qualité

La définition de la politique qualité à 
l’INSP a pour objectif de créer un 
climat de travail optimal et d'offrir les 
garanties nécessaires pour la 

satisfaction de toutes les parties 
prenantes bénéficiaires des services 
de l’INSP. Nous travaillons toujours 
conformément aux prescriptions 
contractuelles ce qui doit résulter en 
des clients satisfaits et du personnel 
motivé. 
L’INSP s’engage à mettre à disposition 
les moyens nécessaires pour 
développer, entretenir et améliorer un 
système de management selon la 
norme ISO 9001 (qualité). Dans le but 
de prestations de service de qualité, 
l’INSP attachera une grande 
importance à la surveillance des 
processus. La satisfaction de nos 
clients est au centre de nos 
préoccupations lorsque nous assurons 
le suivi des plaintes et des remarques. 
Notre système de qualité est orienté 
sur le maintien et, si possible, 
l'amélioration constante de nos 
processus et activités. De ce fait, nous 
pouvons augmenter la satisfaction de 
la clientèle, améliorer les conditions 
de travail, limiter les conséquences sur 
l'environnement et optimiser les 
résultats d'analyse. 

Sécurité,  santé et 
environnement

La politique de sécurité et de santé de 
l’INSP a pour but de créer un climat de 
travail agréable et sûr. La direction 
s'engage à proposer la protection 
préventive nécessaire au travail, à 
informer le personnel des risques au 
travail et à mener une politique de 
prévention active, en prévoyant les 
formations nécessaires et en 
sensibilisant toutes les personnes 
concernées. Tant les travailleurs que 
les visiteurs sont censés agir selon les 
instructions données, utiliser les 
équipements de protection individuels 
(EPI) et veiller à sa propre sécurité et à 
celle de ses collègues. Les risques 
doivent être évités par le biais d'un 
comportement préventif, attentif et 
conscient de la sécurité. 
Dans notre politique, nous 
ambitionnons de limiter l'impact 
négatif des activités de l’INSP sur 
l'environnement, l'économie de 
l'énergie, le recyclage, la diminution 
des déchets, etc. Par ailleurs, nous 
nous efforçons de faciliter la 
communication avec les partenaires et 
les fournisseurs externes.

Vue des participants à l’atelier sur la définition de la politique qualité, INSP, 10 avril 2019



6INSP-INFOS  l  Revue semestrielle N°011

Leadership et responsabilité de 
la direction

Pour la mise en place de cette 
politique, l'implication de la direction 
revêt une importance primordiale. Le 
rôle de la direction consiste à 
construire la capacité de l’INSP à 
répondre aux défis et à atteindre les 
résultats : de meilleurs services qui 
contribuent à résoudre les problèmes 
de santé. Cette capacité repose sur la 
résilience du personnel, sa 
responsabilisation, son optimisme, 
son ouverture à l’apprentissage, sa 
créativité et sa capacité à 
communiquer avec les différents 
partenaires. 
En utilisant sa capacité d’adaptation, 
la direction est à mesure d’obtenir des 
résultats en dépit des conditions 
complexes et des ressources limitées. 
Elle est bien renseignée sur les 

circonstances favorables et les 
menaces. Les personnes et les 
ressources sont alignées autour d’une 
vision commune et partagée. Elle doit 
focaliser toute son attention sur 
l’obtention des résultats qui satisfont 
les besoins et préférences des clients 
et qui répondent aussi aux intérêts des 
principales parties prenantes 
concernées.

Conclusion

En définitive, la qualité des services 
que l’INSP fournit est indispensable 
pour améliorer la santé de la 
population burundaise. En établissant 
un système d’amélioration de la 
qualité des services, en formant le 
personnel pour qu’il utilise 
régulièrement ce système, et en 
mettant en place un leadership sans 
ambages, la direction favorise une 

amélioration constante de la 
performance de l’INSP. Elle contribue, 
par la même occasion, à augmenter la 
satisfaction de nos clients, à accroître 
la demande de nos services et à 
renforcer le positionnement de notre 
institution aussi bien sur le plan 
national, régional qu'international.

KABURA Alexis
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Introduction

Le Projet d’Appui à l’Institut National 
de Santé Publique du Burundi (PAP-
INSP), d’une durée de six années, 
cofinancé par l’Union Européenne 
(UE), l’Institut National de Santé 
Publique de Bujumbura (INSP) et 
l’Université Libre de Bruxelles (ULB), 
vise à appuyer l’INSP pour un 
développement de ses activités 
d’enseignement et de recherche mais 
aussi pour un renforcement 
institutionnel plus général en termes 
de gestion, administration, 
communication, etc. Il fait partie des 
huit projets du Programme de Soutien 
aux Instituts de Santé Publique 
financé par l’Union Européenne dans 8 
pays (Burundi, RDC, Ouganda, Kenya, 
Haïti, Bangladesh, Laos et Myanmar). 
Ses principaux partenaires sont l’INSP 
(bénéficiaire principal de l’appui), la 
direction générale de la planification 
au ministère de la santé publique et de 
la lutte contre le sida, l’Institut 
Supérieur des Sciences de la Santé 
(INSSA)de Bobo-Dioulasso au Burkina 
Faso et l’Ecole de Santé Publique de 
l’Université Libre de Bruxelles (ESP-
ULB).

Objectifs

L’objectif général du projet est de 
contribuer au renforcement du système 
de santé et au développement de la 
couverture universelle en santé pour 
les populations du Burundi en 
développant les capacités nationales 
de formation, d’analyse, de conseil et 
de recherche en matière de santé 
publique. Son objectif spécifique est 
de renforcer les capacités de l’INSP 
(expertise, connaissance et 

ressources) à accompagner la 
formulation, la mise en œuvre et le 
suivi-évaluation des politiques 
intégrées de santé au Burundi à l’aide 
d’outils, d’informations et de 
ressources humaines adéquats.

Justification

Le PAP-INSP vise d’une part à répondre 
au besoin d’avoir un institut de santé 
publique au niveau national et des 
individus aux différents échelons du 
ministère de la santé publique et de la 
lutte contre le sida avec des capacités 
fortes de génération et d’analyse des 
données pertinentes pour faciliter la 
prise de décision politique. D’autre 
part, il permettra d’offrir un support 
académique et de conseil de qualité 
face aux évolutions rapides du 
système et des politiques de santé au 
Burundi.

Axes d’intervention

Les axes d’intervention du projet sont 
principalement la formation initiale 
avec la création d’un master de santé 
publique pour répondre aux besoins 
du pays et aux attentes de l’INSP qui 
souhaite s’inscrire dans la dynamique 
des parcours de formation BMD 
( bachelier, master, doctorat), les 
activités de recherche, qui étaient 
moins développées en début de projet 
bien que cela figure dans le mandat de 
l’institution et la création d’un 
observatoire de la santé, utilisant les 
résultats des recherches et données 
produites dans le pays pour venir en 
appui aux politiques sanitaires, tel que 
stipulé dans les missions de l’INSP.
Ces axes se déclinent dans les trois 
résultats attendus du projet et 

nécessitent un volet important de 
renforcement des compétences tant 
dans les domaines administratif, de 
l’enseignement que de la recherche

Résultats attendus

Les trois principaux résultats attendus 
du projet sont premièrement le 
renforcement des capacités du 
personnel du MSPLS à l’élaboration et 
à la  mise en œuvre des politiques de 
santé intégrées par la création à l’INSP 
d’un Master en santé publique. 
Deuxièmement, il s’agit du 
renforcement institutionnel qui permet 
à l’INSP de disposer d’un cadre 
institutionnel interne et externe 
adéquat pour favoriser des 
interactions constructives avec les 
principaux partenaires. 
Troisièmement, c’est le renforcement 
des connaissances sur l’état de santé 
de la population burundaise par la 
mise en place à l’INSP d’un 
observatoire de santé qui développe, 
entretient et diffuse un corpus 
cohérent de connaissances sur le 
système de santé burundais.

Mise en œuvre

Elaboré en janvier 2014, puis accepté 
en janvier 2015, les premières activités 
de terrain ont été entamées à partir  de 
janvier 2016. Ces activités sont 
principalement en rapport avec les 
domaines de la formation et de la 
recherche.
Domaine de la formation : Après deux 
années de mise en œuvre, un Master 
en sciences de la santé publique a pu 
démarrer en janvier 2018. Ce Master 
est le premier master public créé au 
Burundi. 

Le Projet d’Appui à l’INSP contribue au renforcement des 
capacités de cet institut et du Ministère burundais de la santé 

publique et de la lutte contre le SIDA

DIRECTION DE 

LA FORMATION
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Le programme a été conçu pour offrir 
aux étudiants des enseignements et 
stages de qualité répondant aux 
exigences et réalités du système de 
santé burundais. L’INSP est à sa 
deuxième promotion de formation de 
niveau master avec une cohorte de 25 
étudiants par promotion. Le projet 
accorde des aides financières à une 
partie des étudiants sélectionnés sur 
dossier. 
Une plateforme d’apprentissage en 
ligne a été mise en place permettant 
les interactions entre les enseignants 
et les étudiants. Les cours des deux 
premières années (2018 et 2019) sont 
donnés en tandem entre des 
enseignants burundais et des 
enseignants invités qui viennent 
principalement de l’ULB et de l’INSSA. 
Ces formations en tandem permettent 
le renforcement des compétences des 
enseignants burundais notamment via 
des échanges sud-sud avec les 
enseignants de l’INSSA. En outre, sur 
financement du projet, des 
enseignants-chercheurs de l’INSP ont 
suivi des cours de Master de 
spécialisation ou de formation 
continue (RSS et EPISTAT) à l’ULB.

Domaine de la recherche : avec l’appui 
du projet, plusieurs projets d’ampleur 
diverse sont en cours de concrétisation 

dans le domaine de la couverture 
sanitaire universelle et de la qualité 
des soins et des services. Une des 
réalisations majeures est la réalisation 
auprès de 2200 foyers d’une enquête 
sur la «santé des jeunes de 10 à 24 en 
août 2019. Cette étude d’envergure 
nationale, conduite sous la 
supervision scientifique de l’ESP-ULB, 
permettra de consolider les 
compétences des équipes de 
recherche de l’INSP. Les analyses 
débuteront en septembre et les 
résultats de cette recherche 
permettront de mieux comprendre les 
comportements de santé des jeunes 
(alimentation, activité physique, 
comportements affectifs et sexuels, 
etc.) ainsi que leur utilisation des 
services de santé pour notamment 
nourrir les réflexions politiques. Cette 
importante base de données pourrait 
également constituer un apport à 
l’observatoire national de la santé 
dont le processus de mise en place est 
en cours et auquel le projet apporte 
son soutien.
De nombreuses autres initiatives ont 
été développées et soutenues par le 
projet et le seront encore durant les 
deux années restantes pour accroître 
de façon notoire la visibilité de l’INSP 
en matière scientifique. Il s’agit entre 
autres de l’appui à l’organisation des 

journées santé (séminaires tous les 2 
mois environ), l’organisation des 
ateliers d’écriture scientifique ou de 
pédagogie, etc.
Ainsi, le PAP-INSP, par son soutien aux 
activités d’enseignement et de 
recherche, permettra un renforcement 
plus large de l’INSP, notamment via les 
publications, participations à des 
conférences internationales, qui 
seront autant d’opportunités pour 
l’institut de se positionner comme un 
acteur incontournable de la recherche 
au Burundi, et plus largement dans la 
région africaine des Grands Lacs. 

Conclusion

A la fin de sa quatrième année, le 
projet a atteint des résultats 
appréciables malgré différentes 
contraintes rencontrées au cours de sa 
mise en œuvre. Un processus 
d’adaptation du projet au contexte 
actuel est à sa fin pour lui permettre 
d’atteindre les résultats escomptés à 
la fin du projet (fin août 2021).  

Dr Dieudonné NICAYENZI
Coordonateur du Projet d'Appui à 
l'INSP

Equipe des étudiants de Master II 

à l’INSP avec le Pr Werner Soors 

Willy Lambert de l’Institut de 

Médecine Tropicale d’Anvers
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Introduction

L’objectif de l’enseignement supérieur 
au 21ème siècle est d’en améliorer 
l’accès et d’assurer la qualité de son 
offre. 
L’accès a été élargi suite à la demande 
sociale croissante, à l’augmentation 
du nombre d’établissements 
d’enseignement supérieur notamment 
les établissements privés, à la 
diversité des offres d’enseignement et 
à la disponibilité des technologies 
d’apprentissage ouvert et à distance, 
d’e-learning et autres. Cependant, 
cette offre élargie d’enseignement 
supérieur pose des défis quant à sa 
qualité. Ceux-ci sont liés à une 
évolution qui tient davantage compte 
de la demande du marché et des 
consommateurs. L’objectif de 
l’assurance qualité dans 
l’enseignement supérieur est d’assurer 
la reconnaissance des qualifications  
pour promouvoir la mobilité 
académique et professionnelle 
facilitée par une meilleure 
transférabilité des crédits et une 
coopération internationale.
Les établissements d’enseignement 
supérieur ont la responsabilité 
première de la qualité de leur offre de 
formation et de l’assurance de celle-ci. 
Toutefois, le développement et  la mise 
en œuvre d’une procédure interne 
d’assurance qualité dans une 
institution d’enseignement supérieur 
prend référence sur les lignes 
directrices et les standards de qualité 
définis au niveau national, régional et 
international. L’adoption de ces lignes 
directrices vise à assurer une offre de 
qualité et à garantir que les 
qualifications obtenues par les 
étudiants restent compatibles avec les 
exigences du programme, la mission 
de l’établissement et les objectifs de 
l’enseignement supérieur.

L’assurance-qualité dans 
l’enseignement : une stratégie 
pour arriver à la 
reconnaissance mutuelle des 
diplômes à travers le monde

La 2ème conférence mondiale de 
l’UNESCO de 1947 a donné les 
modalités de développement d’une 
convention mondiale sur la 
reconnaissance mutuelle des études et 
des diplômes. Depuis, plusieurs 
conventions révisées de deuxième 
génération ont été élaborées à 
l'échelle régionale. Certaines sont déjà 
en vigueur ou attendent d'être ratifiées 
par un nombre minimal exigé d'États 
membres de l'UNESCO et d'autres ne 
sont toujours, pour l'instant, que des 
projets. Pendant les années 1970 et 
1980 il y a eu élaboration de 5 
conventions régionales et plus tard 
une convention interrégionale. Cela 
n’a cependant pas permis d’accélérer 
l’adoption de la convention mondiale 
de l’UNESCO puisqu’en 2008, seuls 21 
pays et le Saint-Siège avaient ratifié 
cette  convention. 
Les conventions visent, d'abord et 
avant tout, à permettre la 
reconnaissance des qualifications de 
l'enseignement supérieur entre les « 
États parties » (États signataires), sous 
réserve du respect de la législation 
nationale, et ce, à des fins 
éducationnelles et professionnelles. À 
l'heure actuelle, les conventions 
régionales ne portent que sur la 
reconnaissance mutuelle, par les États 
signataires, des qualifications 
délivrées par des établissements 
d'enseignement faisant partie du 
système d'éducation d'un État membre 
de l'UNESCO.
La convention de la région Afrique de 
l’UNESCO sur la reconnaissance des 
études et des certificats, diplômes, 
grades et autres titres de 
l'enseignement supérieur dans les 
États d'Afrique a été adoptée à Arusha 

le 5 décembre 1981 dans le but de 
définir et de mettre en place des 
mécanismes effectifs d’assurance 
qualité et d’accréditation aux niveaux 
national, régional et continental. 
Cependant, des défis ne manquent 
pas pour sa réalisation.
Les défis  pour réaliser la Convention 
d’Arusha proviennent du manque de 
comparabilité des programmes mais 
également de la diversité des langues 
d‘enseignement. Il a été constaté que 
l’organisation des enseignements sur 
le continent africain reposait 
essentiellement sur l’idéologie du 
colonisateur. Il y avait un système 
anglais, français, belge et allemand. Le 
cursus des enseignements était 
différent. Par ailleurs, il existe toujours 
un manque de confiance entre Etats 
Parties parce que les processus de 
reconnaissance des qualifications ne 
tiennent pas compte des mécanismes 
d’accréditation et d’assurance qualité. 
Ces problèmes d’harmonisation 
proviennent  du doute que chaque 
système émet face à la qualité de 
l’enseignement des autres systèmes. 
Ainsi donc, assurer la qualité en 
suivant les normes internationales est 
la seule stratégie qui permettrait de 
surmonter ce défi.
La révision de la Convention d’Arusha 
a conduit à l’adoption de la convention 
d’Addis-Abeba, une nouvelle 
convention qui tient compte des défis 
initiaux et apporte de nouveaux 
développements ; elle fût signée le 12 
décembre 2014. Toutefois, il est à 
remarquer que, plusieurs pays n’ont 
pas encore ratifié cette convention 
malgré ses aspects novateurs. 
Aujourd’hui, en Afrique et dans le 
monde, plusieurs pays ont opté pour 
le système Licence/Baccalauréat- 
Master- Doctorat (LMD/BMD).  La 
réforme BMD opérée dans la plupart 
des pays rentre dans le cadre de la 
mondialisation. Il s’agit de mettre en 
place un système d’enseignement  

L’assurance qualité dans l’enseignement à l’INSP : défis et perspectives
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comparable aux autres systèmes 
d’enseignement dans le monde. 
Initialement mis en place en Europe 
par le Traité de Boulogne, il a pour 
objectif d’harmoniser les systèmes 
d’enseignement pour permettre aux  
jeunes d’étudier dans différents pays 
et d’y chercher de l’emploi avec des 
diplômes et des systèmes 
d’enseignement comparables. Au 
Burundi, ce système qui porte 
l’appellation de BMD (Baccalauréat, 
Master, Doctorat) est plutôt d’initiation 
récente. Il date de l’année 2012 dans 
l’enseignement supérieur public puis 
s’est étendu progressivement au 
secteur privé. L’adoption du système 
BMD dans l’enseignement supérieur 
constitue une opportunité pour les 
institutions d’enseignement supérieur 
de faire reconnaitre leurs qualifications 
à travers des organisations régionales 
comme le Conseil Africain et Malgache 
pour l’enseignement Supérieur 
(CAMES) et sous-régionale telle que 
l’Inter University Council for East Africa 
mais aussi au niveau mondial.

L’organisation de 
l’enseignement dans le 
système BMD

Le système BMD est caractérisé par 
beaucoup de nouveautés au niveau de 
l’organisation des enseignements, de 
l’évaluation et des conditions de 
réussite.
L’organisation des enseignements 
dans le système BMD est différent par 
rapport à celle de l’ancien système. 
Aujourd’hui, il y a une offre de 
formation qui est spécifique à chaque 
filière et à chaque niveau. Les années 
académiques sont organisées en deux 
semestres et chaque semestre doit 
avoir 30 crédits. Chaque crédit compte 
25 heures dont 10 sont réservées au 
travail personnel de l’étudiant. Les 
parcours de formations sont découpés 
en « unités d’enseignement ». Chacune 
a une valeur définie en crédits 
européens reconnus grâce au système 

européen de transfert et 
d'accumulation de crédits dit « ECTS ». 
Une unité d’enseignement compte 
entre 2 et 5 éléments constitutifs 
d’unité d’enseignement (ECUE) 
regroupés selon leurs objectifs ou 
finalités. Le nombre de crédits par 
unité d’enseignement est défini sur la 
base de la charge totale de travail 
requise de la part de l’étudiant pour 
obtenir l’unité. La charge totale de 
travail tient compte de l’ensemble de 
l’activité exigée de l’étudiant et, 
notamment, du volume et de la nature 
des enseignements dispensés, du 
travail personnel requis, des stages, 
mémoires, projets et autres activités. 
Les méthodes pédagogiques ont 
également changé. Le système BMD 
favorise les pédagogies actives et 
l’approche par compétences. 
L’étudiant est encouragé à être présent 
en classe et à faire sa propre recherche 
car les enseignants utilisent beaucoup 
les projections de diapositives et 
donnent des travaux individuels ou de 
groupe. Le système BMD demande 
aussi beaucoup d’implication des 
enseignants. Chaque enseignant doit 
régulièrement mettre à jour les cours 
qu’il dispense.  Il est appelé à bien 
préparer ses présentations orales mais 
aussi à produire un syllabus à mettre à 
la disposition des étudiants à la fin du 
cours. 
Pour évaluer les étudiants,  on leur 
donne des interrogations, des devoirs, 
des exposés et des rapports après les 
excursions ou les travaux pratiques. 
Les devoirs et les interrogations sont 
cotés sur 40% de la note globale. Il y a 
aussi des examens qui se font à la fin 
de chaque semestre ou en continue.
Le système BMD a introduit les notions 
de mobilité, de validation des unités 
d’enseignement, de transférabilité des 
crédits et de compensation entre les 
éléments constitutifs d’unité 
d’enseignement. A la fin de l’année, 
les jurys délibèrent sur les résultats 
des évaluations et valident les Unités 
d’enseignement (UE) réussies. 

L’UE est considérée comme validée si 
la moyenne générale des notes 
attribuées aux Eléments Constitutifs 
de l’Unité d’Enseignement (ECUE) 
pondérées en fonction des crédits 
affectés à chacun d’eux est au moins 
égale à 50% (10/20). Une 
compensation au sein des ECUE 
formant une même UE est donc 
possible. L’étudiant peut aussi 
avancer de classe avec des crédits en 
complément.
Toutes les UE validées sont 
capitalisées par l’étudiant et peuvent 
être transférables lorsqu’il choisit de 
poursuivre sa formation dans un autre 
établissement ou un autre pays. Afin 
d’assurer la comparaison et le 
transfert des parcours de formation, 
une référence commune est fixée 
correspondant à l’acquisition, après le 
baccalauréat, de 180 crédits pour le 
niveau licence et de 120 crédits 
additionnels pour le niveau master, 
soit 300 crédits. Cette référence 
permet de définir la valeur en crédits 
de l'ensemble des diplômes. Les 
crédits sont obtenus lorsque les 
conditions de validation définies par 
les modalités de contrôle de 
connaissances et aptitudes propres à 
chaque type d'études sont satisfaites. 
Il est à souligner que pour faire 
fonctionner le système BMD de façon 
efficace, un système d’assurance-
qualité assez robuste doit être mis en 
place. Il doit concerner tous les volets 
en rapport avec la conception des 
programmes d’enseignement ,la 
dispensation de ces programmes par 
un personnel compétent et la mise en 
place de dispositifs divers devant 
permettre aux étudiants de suivre les 
enseignements dans les meilleurs 
conditions possibles.
La section qui suit revient en long et en 
large sur ce qui est fait en matière 
d’assurance-qualité à l’Institut 
National de Santé Publique du 
Burundi, les défis rencontrés et les 
voies de sortie envisageables.
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L’Assurance qualité dans 
l’enseignement à l’INSP

La Direction de la formation est 
organisée en trois départements et 12 
filières avec à chaque fois un 
responsable. En plus des enseignants, 
c’est auprès de ces responsables que 
les étudiants bénéficient d’un 
accompagnement dans les 
apprentissages. L’assurance qualité 
dans l’enseignement à l’INSP est une 
préoccupation de tout un chacun. 
Dans le souci d’améliorer la qualité de 
son offre de formation, l’INSP a adopté 
depuis l’année académique 2014-2015 
le système BMD comme les autres 
institutions d’enseignement 
supérieur. 
Les offres de formation ont été revues 
afin de satisfaire aux exigences du 
système BMD. Ceci a permis 
d’harmoniser la structure des 
maquettes entre filières 
d’enseignement supérieur. 
Aujourd’hui, toutes les offres de 
formation de l’INSP respectent la règle 
des 30 crédits par semestre 
recommandés et donc aucune filière 
n’est surchargée par rapport aux 
autres. Néanmoins, le contenu des 
maquettes est encore à améliorer car 
on observe parfois une redondance 
entre certains ECUE ou des UE avec des 
ECUE regroupés alors qu’ils n’ont pas 
les mêmes objectifs ou finalités. Après 
quatre ans de mise à l’épreuve, il est 
prévu cette année une révision des 
programmes actuellement mis en 
application dans les différentes filières 
de l’INSP. 
L’INSP dispose des enseignants 
suffisants et qualifiés dans chaque 
filière bien que la plupart sont des 
vacataires. Les méthodes 
pédagogiques nouvelles sont en train 
de s’installer au sein du corps 
enseignant. La plupart ont adopté les 
méthodes de pédagogie  actives  et 
mettent en place un dispositif 
encourageant l’étudiant à s’impliquer 
dans son apprentissage. 

Il faut signaler que les enseignants de 
l’INSP bénéficient de la part des 
départements et de la Coordination 
des cours et stages, d’un suivi et d’un 
accompagnement pédagogique et 
logistique adéquat bien que le 
matériel pédagogique, notamment les 
projecteurs, les salles et le matériel de 
démonstration ne sont pas suffisants. 
La direction de la formation organise 
également des ateliers de 
renforcement des capacités du 
personnel enseignant pour s’assurer 
de la mise à jour des compétences 
pédagogiques. Dans ce cadre, l’INSP a 
organisé cette année une formation en 
Pédagogie universitaire et une autre 
sur l’écriture scientifique  avec l’appui 
des partenaires de l’Ecole de santé 
Publique de l’Université Libre de 
Bruxelles. Néanmoins, on observe 
encore l’un ou l’autre enseignant qui a 
du mal à changer ses habitudes. Les 
nouvelles méthodes qui mettent en 
avant le travail personnel de l’étudiant 
constituent une bonne occasion pour 
le rendre autonome dans 
l’apprentissage ce qui  permet aux 
étudiants courageux de s’améliorer. 
C’est un moment opportun pour  faire 
des recherches sur internet. Toutefois, 
certains étudiants consacrent ce 
moment à d’autres choses. Ils ont un 
handicap dans la valorisation du 
travail personnel.
L’autre défi corollaire à cela est la 
disponibilité d’un parc informatique 
suffisant. En effet, le nombre 
d’ordinateurs disponibles ne permet 
pas de satisfaire les besoins des 
étudiants. Ceux qui ont les moyens 
utilisent leurs propres ordinateurs. 
Même si on encourage l’utilisation des 
nouvelles technologies, le pouvoir 
d’achat reste une entrave majeure. 
Très peu de familles peuvent acheter 
des ordinateurs pour leurs enfants. Il y 
a deux ans, l’INSP a fait de son mieux 
pour faciliter aux étudiants 
l’acquisition d’un ordinateur portable. 
Il avait contracté avec une maison 
informatique étrangère qui lui avait 

vendu des ordinateurs de seconde 
main à des coûts abordables pour les 
étudiants.  Mais les étudiants qui ont 
bénéficié de cet avantage sont en train 
de terminer leurs études et 
l’expérience n’a pas été répétée en 
faveur des nouveaux venus. 
Néanmoins, des efforts importants 
sont consentis afin de garantir aux 
étudiants et au personnel une 
connexion internet à un bon débit 
dans les enceintes de l’INSP.
L’enseignement à l’INSP possède un 
atout : les effectifs d’étudiants dans 
les classes sont toujours inférieurs à 
30. En effet, les normes de l’UNESCO 
stipulent qu’une classe doit avoir au 
maximum 40 étudiants. Ceci permet 
aux enseignants de favoriser la 
participation active des étudiants lors 
des cours théoriques mais également 
un suivi rapproché pendant les travaux 
dirigés, les travaux pratiques et les 
stages.   
En ce qui concerne l’évaluation, les 
enseignants de l’INSP sont encouragés 
à donner des évaluations formatives 
lors de la dispensation des cours 
avant de passer aux évaluations 
sommatives. Il est prévu dans le 
Règlement académique qu’au bout de 
15h de cours, l’enseignant peut donner 
une évaluation formative. Toutefois, 
on remarque que cela n’est pas encore 
ancré dans les pratiques des 
enseignants ; ils préfèrent donner des 
travaux dirigés   dont la notation 
contribue aux résultats globaux 
obtenus pour le cours. 
En ce qui concerne les conditions de 
réussite, l’INSP suit la réglementation 
nationale. Depuis que le système BMD 
a commencé jusqu’à l’année dernière, 
on exigeait à l’étudiant d’avoir 
seulement 50% dans chaque unité 
d’enseignement pour la valider. 
L’étudiant pouvait avoir autant 
d’échecs pourvu qu’il ait 50% dans 
l’unité d’enseignement (UE).  Par 
conséquent, le taux de réussite a 
considérablement augmenté ce qui est 
une bonne chose d’une part. 
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Toutefois, la compétence de ces 
lauréats posait question d’autant plus 
que l’INSP forme des professionnels de 
santé directement employés après le 
baccalauréat. Pour remédier à cela,  le 
règlement académique a été révisé 
l’année dernière et a instauré que l’UE 
ne peut être validé s’il existe un ECUE  
avec une note inférieure à sept sur 
vingt. Il faut noter que dans l’ancien 
système, pour réussir, il fallait avoir 
55% et ne justifier que de deux échecs 
(entre 7 et 9,9 points). Une note 
inférieure à sept sur vingt exposait 
l’étudiant à l’échec. 
Toujours dans le but de l’assurance 
qualité, un exercice d’auto-évaluation 
institutionnelle a été réalisé par le 
personnel de la direction de la 
formation  il y a deux ans. De plus, 
l’INSP a déjà bénéficié de deux 
évaluations de la part de la 
Commission Nationale d’Enseignement 
Supérieur (CNES). Ces évaluations 
internes et externes permettent de 
renforcer les points positifs et de 
corriger les points négatifs relevés lors 
de l’évaluation.
Sur le plan social, les étudiants de 
l’INSP sont organisés en collectif et ont 
une représentation générale en plus de 
celle assurée par les délégués de 
chaque classe. Ils ont également des 
activités parascolaires notamment 
sportives et culturelles, ce qui favorise 
un épanouissement complet durant la 
période des études. En effet, ils 
participent régulièrement aux 
compétitions interuniversitaires de 
football et cette année ils ont même 
remporté une médaille. Les groupes 
culturels, notamment les groupes de 
danses traditionnelles agrémentent 
parfois les événements qui se passent 
au sein de l’institut.

Les perspectives

L’INSP présente des opportunités de 
toujours accroitre la qualité de son 
offre de formation. C’est  la seule 
institution publique d’enseignement 

supérieur professionnel en santé ce 
qui fait qu’il est beaucoup soutenu 
par  le Ministère de tutelle. En sa 
qualité de pionnier, il est toujours 
considéré comme une référence pour 
les autres institutions d’enseignement 
supérieur notamment les privés. Par 
ailleurs, il bénéficie d’un appui de 
partenaires divers dans les domaines 
de la formation et de la recherche. 
L’INSP fait aussi partie des 
organisations sous-régionales et 
régionales impliquées dans 
l’enseignement supérieur d’où il peut 
tirer des modèles de bonnes pratiques 
lui permettant d’assurer une meilleure 
qualité dans l’enseignement. Fort de 
cela, l’INSP a mis dans ses priorités de 
cette année le renforcement des 
capacités de son personnel 
enseignant, l’équipement des salles 
de classe en projecteurs et 
l’élargissement de son parc 
informatique. En effet, le système BMD 
exige un investissement important 
dans les ressources humaines et 
matérielles. Dans les pays comme le 
Sénégal et le Rwanda, ils se sont fixés 
comme objectif «Un étudiant, un 
ordinateur». Beaucoup d’efforts ont 
été consentis pour permettre à la 
majorité d’étudiants d’accéder à 
l’internet. 
Pour améliorer la compétence des 
étudiants, une révision des 
programmes est prévue cette année 
avec l’appui du Projet d’Appui à l’INSP. 
En plus de cela,  l’INSP prévoit de doter 
les étudiants des conditions de travail 
favorables. Pas mal d’étudiants vont 
fouiller dans les bibliothèques qui 
offrent des informations déjà tombées 
en désuétude. L’INSP pense 
actuellement à la mise en place d’une 
bibliothèque virtuelle pour permettre 
aux étudiants d’accéder à la lecture 
des livres non seulement dans les 
enceintes de l’INSP, mais aussi en 
dehors de l’école. L’INSP a également 
dans son plan stratégique, l’ambition 
d’augmenter son parc informatique 
afin de permettre aux étudiants d’avoir 

accès aux ressources documentaires 
dont ils ont besoin lors de 
l’apprentissage. 
Depuis la rentrée académique 2018-
2019, le nouveau règlement 
académique  mis en place permettra 
sans doute d’améliorer les conditions 
de réussite des étudiants et de 
produire des lauréats plus compétents 
et compétitifs au niveau national, 
régional et international. Par exemple, 
en ce qui concerne les conditions de 
réussite, dans les autres pays comme 
l’Ouganda, le Kenya et le Rwanda, il 
faut avoir 60% pour passer d’une 
classe à une autre.

Conclusion

La politique gouvernementale en 
matière d’éducation stipule que l’Etat 
a besoin de beaucoup de gens formés 
mais aussi compétents. L’INSP 
effectue régulièrement des 
améliorations de son offre dans le but 
de produire des lauréats qualifiés et 
compétents. En se référant à la 
règlementation nationale, l’INSP 
fournit des efforts notamment dans le 
renforcement des capacités de son 
personnel enseignant, l’amélioration 
des conditions d’apprentissages des 
étudiants ainsi que la création d’un 
environnement favorable à 
l’apprentissage. Un soutien du 
gouvernement et de ses partenaires 
est souhaité notamment dans la 
sélection et la promotion des meilleurs 
lauréats au niveau des emplois. En 
effet, cela devraient pousser les jeunes 
étudiants à la compétition ce qui 
favoriserait la performance.

Dr Evelyne NDABANIWE



13 INSP-INFOS  l  Revue semestrielle N°011

Introduction

Créée en 2005, la direction de la 
recherche de l’INSP a pour mission 
principale, la production des 
évidences scientifiques en vue de 
guider la prise de décision au niveau 
du Ministère de la Santé Publique et 
de la Lutte contre le SIDA.
Depuis sa création, cette direction ne 
cesse de mener des études dans des 
domaines variés et a toujours produit 
des chiffres et des données 
intéressants sur la population 
burundaise surtout en ce qui concerne 
l’utilisation des soins de santé et  
l’accès aux soins.
Ces  travaux de recherche ont été soit 
commandités par l’INSP, soit exécutés 
sur requête de partenaires techniques 
et financiers.  
Parmi ces travaux de recherche, les 
plus intéressants ont été l’étude sur 
l’évaluation des activités du projet 
RSS-GAVI pour l’année 2010 , 2011-
2012 ainsi que 2013-2014 ; l’évaluation 
de la qualité des prestations au sein 
des formations sanitaires du 
Burundi1ère et 2ème  édition ; enquête 
de base auprès des formations 
sanitaires dans le cadre de l’étude  de 
l’impact du Financement Basé sur la 
Performance et Nutrition ; l’étude sur 
les déterminants de l’utilisation des 
soins de santé maternelle et infantile 
en milieu rural au Burundi ;les 
déterminants socio-comportementaux 
de l’adoption et de l’utilisation des 
méthodes préventives du VIH/ SIDA 
dans les écoles secondaires à régime 
d’internat ; l’étude randomisée sur la 
nutrition chez les enfants VIH positifs 
intitulée ‘Leaf concentrate compared 
with skimmed milk as nutritional 
supplementation for HIV-infected 

children : a randomized controlled trial 
in Burundi’ ; l’analyse situationnelle 
des connaissances, attitudes et 
pratiques en santé sexuelle et 
reproductives et des violences basées 
sur le genre chez les élèves des écoles 
secondaires du Burundi.
Les résultats de ces études ont 
contribué à l’amélioration des 
connaissances sur les divers thèmes 
traités ce qui a pu guider les décideurs 
dans leur procédure de prise de 
décision.
Dans la réalisation de ces  travaux, la 
direction de la recherche de l’INSP 
s’appuie sur ses points forts qui sont 
entre autres :

• Une volonté politique pour 
développer la recherche  en santé 
publique : existence d’un volet 
recherche dans la politique 
sectorielle du Ministère de la Santé 
Publique et de la Lutte contre le 
SIDA et dans le Plan National de 
Développement Sanitaire avec un 
comité de coordination de la 
recherche en santé nommé.

• L’existence d’une Direction à 
l’INSP dédiée à la recherche en 
santé avec une infrastructure et 
des ressources humaines et 
matérielles.

• Une relative diversité et une 
complémentarité des profils parmi 
l’équipe des chercheurs 
disponibles à l’INSP 

• Une expérience de plus de dix ans 
dans le domaine de la recherche.

• Une visibilité assurée de la 
direction de  la recherche de l’INSP 
vis-à-vis des partenaires, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du pays 

De plus, la direction de la recherche de 
l’INSP s’inspire de l’axe deux du plan 
stratégique 2016-2020 dudit Institut 

qui prône le renforcement du  secteur 
de la recherche afin d’asseoir 
l’expertise de l’Institut en matière de 
renforcement du système de santé par 
la conduite des études pertinentes en 
Santé Publique et la promotion de la 
recherche en Santé au Burundi.
Dans cet article, nous vous proposons 
de revenir sur les réalisations de la 
direction de la recherche au cours de 
l’année 2018.

Réalisation de la direction de la 
recherche au cours de l’année 
2018

S’inspirant de son plan d’action 
annuel tiré lui-même des dispositions 
du plan stratégique 2016-2020 de 
l’INSP, la direction de la recherche a pu 
réaliser beaucoup d’activités pouvant 
faire avancer la recherche au Burundi. 
Trois activités ont cependant le plus 
attiré notre attention

Elaboration d’une proposition 
de recherche en partenariat 
avec la ‘fondation Damien’

Une proposition de recherche en 
rapport avec le domaine des maladies 
tropicales négligées a été lancée par 
les agences de promotion de la 
recherche en Afrique. La direction de la 
recherche de l’INSP a eu écho de cette 
proposition par l’entremise de 
l’association des instituts de santé 
Publique en Afrique dont il fait partie. 
La dite proposition avait trait à 
l’amélioration du diagnostic et de la 
prise en charge des maladies 
tropicales négligées et prônait la 
collaboration entre le Ministère de la 
Santé Publique et de la Lutte contre le 
Sida, une institution de recherche  et 

La direction de la recherche à l’INSP : quid des 
réalisations pour l’année 2018 ?

DIRECTION DE LA 

RECHERCHE
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d’éventuels partenaires techniques et 
financiers ouvrant dans le domaine de 
la gestion des maladies tropicales 
négligées dans chaque pays candidat.
Aussitôt la proposition reçue, la 
direction de la recherche a approché la 
fondation Damien pour la confection 
d’une proposition conjointe.  Cette 
proposition a été élaborée  au cours 
d’une retraite de cinq jours réalisée 
dans la province de GITEGA et soumise 
dans les délais. Même si la proposition 
n’a pas été  retenue, il importe de 
reconnaître qu’elle a contribué de 
façon substantielle à aiguiser les 
capacités des chercheurs à pouvoir 
soumettre des propositions de 
recherche et entrer en compétition 
avec d’autres institutions de recherche 
en Afrique.

Organiser des journées Santé à 
l’INSP

Afin de pouvoir assurer la plus large 
diffusion des résultats de la recherche, 
l’Institut National de Santé Publique a 
initié avec l’appui de l’Université Libre 
de Bruxelles, des journées santé afin 
d’offrir aux professionnels de la santé 
et d’autres acteurs actifs dans le 
domaine de la santé un cadre 
d’échanges et de partage des 
expériences. Cette tâche a été dès sa 
conception confiée à la direction de la 
recherche de l’INSP avec la mission 
d’en assurer la pérennité.
Au cours de l’année 2018 ,quatre 
thèmes ont pu servir de base à 
l’organisation de ces journées à 
savoir : la malnutrition chronique au 
Burundi, l’importance des aspects non-
médicaux dans la prise en charge des 
femmes venues accoucher au sein des 
services de maternité dans les 
structures sanitaires de Bubanza, la 
prise en charge des maladies 
chroniques dans le monde, l’accès aux 
soins pour les populations avec 
infirmité , la place du traité de 
Brazaville dans la sauvegarde de 
l’environnement et la lutte contre le 

réchauffement climatique, les causes 
de l’anémie au sein des populations 
de Sud-Kivu.
Ces thèmes ont tous été présentés par 
des enseignants intervenant dans le 
cycle du master aussi bien des 
enseignants locaux que ceux issus de 
l’Université Libre de Bruxelles. Après 
chaque présentation, des échanges  
assez riches ont eu lieu et les 
différents participants ont pu échanger 
leurs expériences par rapport à la 
thématique présentée ce qui n’a pas 
manqué de faire avancer les 
connaissances dans ce domaine.
Soulignons par ailleurs que la 
présence des professeurs de 
l’Université Libre de Bruxelles dans ces 
séances de discussion a permis d’avoir 
les différentes facettes des problèmes 
de santé traités et ont constitué une 
occasion pour des échanges à 
caractère international.

Initier l’observatoire de 
recherche en santé

Conscient que disposer d’une 
information sanitaire fiable constitue 
le socle de tout système de santé 
performant, l’Institut National de 
Santé Publique (INSP) est 
actuellement engagé dans des 
discussions avec l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) en vue 
d’une éventuelle mise en place d’un 
observatoire de santé au Burundi.
En effet, la Direction Nationale de 
l’Information Sanitaire (DNIS) qui est 
l’organe en charge de traitement et de 
la diffusion de l’information sanitaire 
fait face à des défis aussi nombreux 
que variés. Les plus importants sont 
entre autres le manque de ressources 
humaines compétentes, l’absence 
d’un comité national légal et 
représentatif devant centraliser les 
données d’ordre sanitaire dans tous 
les secteurs de la vie du pays ainsi que 
l’absence d’un cadre de suivi-
évaluation de la récolte et de la 
diffusion de l’information sanitaire.

Cette situation a comme conséquence 
le manque d’information clé de routine 
comme le nombre des naissances et 
des décès  dans la base des données 
du MSPLS ainsi que d’autres données 
issues des secteurs communautaires 
comme  la Police ,les services religieux 
et les ministères partenaires du MSPLS 
comme l’agriculture et l’élevage, le 
ministère des affaires sociales etc.
Lorsque  l’information sanitaire est  
rapportée comme disponible, elle n’est 
pas suffisamment traitée pour aboutir 
à la production de connaissances. De 
plus, on assiste à des sources des 
données multiples opérant de façon 
cloisonnée sans organe 
spécifiquement en charge de 
l’intégration de l’information 
sanitaire .Il est à rapporter également 
que  l’information  en rapport avec la 
conduite des activités d’ordre clinique 
pourtant capitale dans l’amélioration 
de la pratique clinique n’est jamais 
partagée. Il est à souligner également  
que les données issues des travaux de 
recherche restent disparates, 
éparpillées et rarement communiquées 
au MSPLS. 
Cette situation fait que le déficit  de 
connaissances sur les maladies au 
BURUNDI ne fait que s’accentuer.
Une des stratégies de pouvoir intégrer 
et améliorer la qualité des données se 
rapportant sur la  santé de la 
population Burundaise et provenant 
de multiples secteurs est la mise en 
place d’un observatoire de santé au 
Burundi. Cet observatoire devrait 
constituer une vitrine permettant à 
tout acteur de disposer d’une 
information sanitaire fiable et mise à 
jour chaque fois que de besoin. L’OMS 
et l’Université Libre de Bruxelles 
également partenaire dans la 
réalisation de ce projet disposent déjà 
d’une expérience assez riche sur ce 
sujet et possèdent des pistes 
exploitables pouvant  permettre 
d’arriver à mettre en place cette 
structure au Burundi.
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Bâtiment abritant la recherche à l’Institut National de Santé Publique

Beaucoup de séances de discussion ont été déjà menées à 
ce sujet et devraient aboutir incessamment à une mesure 
concrète allant dans le sens de la mise en place d’un 
dispositif technique solide pour la mise en place de 
l’Observatoire de Santé au Burundi d’ici fin 2020.

Conclusion

La direction de la recherche à l’Institut National de Santé 
Publique constitue un atout réel pour l’enseignement et la 
recherche mais également pour le renforcement du système 
de santé au Burundi. 

Cette direction profite énormément du statut de structure 
autonomisée de l’état dont jouit l’INSP pour asseoir des 
partenariats solides avec une multitude d’acteurs œuvrant 
dans le domaine de la santé. Elle constitue donc une 
structure hautement stratégique pour le système sanitaire 
burundais pouvant être mise à profit pour assurer la 
résilience du système et l’innovation. 

Dr NIYONGABO Prosper

Enseignant-Chercheur à l’ INSP
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Introduction

Investir dans la santé des jeunes est 
une voie obligée pour tout décideur 
soucieux de l’avenir de son pays. De 
plus, aucun pays au monde ne pourra 
prétendre atteindre les Objectifs du 
Développement Durable sans 
orientations claires et actions 
concrètes visant une amélioration 
soutenue de la santé des jeunes.
Force est cependant de constater que 
la santé des adolescents et des jeunes 
est restée longtemps léguée aux 
oubliettes dans les efforts mondiaux 
visant l’amélioration de la santé de la 
population mondiale. Ce n’est que très 
récemment que  l’Organisation 
Mondiale pour la Santé a reconnu que 
la santé des adolescents et des jeunes 
devrait  aussi constituer une priorité à 
l’échelle mondiale. Dans ce cadre, des 
documents de politique de la santé 
des jeunes ont été rédigés et toutes les 
représentations de l’OMS à travers le 
monde ont été priées de prendre leurs 
dispositions pour stimuler la création 
au sein des ministères de la santé des 
services spécifiques aux besoins des 
adolescents et des jeunes. 
De plus,  un programme  mondial pour 
une action accélérée en faveur de la 
santé des jeunes et des adolescents 
(Global Accelerated Action for the 
Health of Adolescents) a été adopté 
par l’Assemblée Mondiale de  la Santé 
en 2017 et plusieurs pays ont signé 
leur alignement à ce plan.
Force est cependant de constater que 
la santé des adolescents et des jeunes 
est restée longtemps léguée aux 
oubliettes dans les efforts mondiaux 
visant l’amélioration de la santé de la 
population mondiale. Ce n’est que très 
récemment que  l’Organisation 
Mondiale pour la Santé a reconnu que 
la santé des adolescents et des jeunes 

devrait  aussi constituer une 
priorité à l’échelle mondiale. Dans ce 
cadre, des documents de politique de 
la santé des jeunes ont été rédigés et 
toutes les représentations de l’OMS à 
travers le monde ont été priées de 
prendre leurs dispositions pour 
stimuler la création au sein des 
ministères de la santé des services 
spécifiques aux besoins des 
adolescents et des jeunes. 
De plus,  un programme  mondial pour 
une action accélérée en faveur de la 
santé des jeunes et des adolescents 
(Global Accelerated Action for the 
Health of Adolescents) a été adopté 
par l’Assemblée Mondiale de  la Santé 
en ….. et plusieurs pays ont signé leur 
alignement à ce plan.
Force est cependant de remarquer que 
beaucoup de  pays dans le monde 
peinent à mettre en place ce plan à 
cause du déficit des connaissances 
qu’ils accusent en matière de la santé 
des jeunes et des adolescents. 
En effet, le manque de données sur la 
santé des jeunes et adolescents dans 
ces pays aboutit à  la mise en place de 
plans stratégiques inopérants et non 
adaptés à la situation réelle du pays. 
La source principale d’inspiration pour 
la plupart des pays reste l’enquête sur 
les comportements de santé des 
élèves en milieu scolaire qui a été 
conduite en 2001 par l’OMS. Par après, 
l’UNICEF, l’UNESCO et l’ONUSIDA ont 
quant à eux initié l’enquête mondiale 
(GSHS) avec l’appui technique du CDC 
Atlanta. 
Ces études restent peu utiles dans les 
pays à faible taux de scolarisation et 
carrément inutile dans les 
communautés non scolarisées d’où la 
nécessité de disposer de données 
adaptées à chaque situation.

Les 
connaissances sur la santé des 
jeunes et adolescents au 
Burundi

Avec l’appui de l’Organisation 
Mondiale pour la Santé, le 
gouvernement du Burundi a consenti 
des efforts substantiels pour améliorer 
la santé des jeunes et des 
adolescents. Ces efforts ont abouti à la 
mise en place d’un cadre 
d’intervention en faveur de la santé 
des jeunes et des adolescents qui 
jusqu’à présent sert de guide pour 
toutes les activités des intervenants en 
la matière. 
A l’heure actuelle, les problèmes  
identifiés au niveau de la santé des 
jeunes et des adolescents et les 
différentes études déjà effectuées en 
la matière tournent autour de la santé 
de la reproduction  et très peu sont 
orientées sur les autres problèmes 
comme la toxicomanie, les états 
psychotiques et états dépressifs 
survenant chez les jeunes, les 
accidents de la voie publique, les 
pathologies de surcharge, les 
comportements à risque…
Ce déficit des connaissances n’est pas 
de nature à favoriser l’action en faveur 
de la santé des jeunes qui doit aligner 
des activités de promotion de la santé 
avec leur caractère de transversalité et 
d’intersectoralité.

L’Institut National de Santé 
Publique réagit face au déficit 
des connaissances en matière 
de santé des jeunes et des 
adolescents au Burundi

La direction de la recherche de l’INSP a 
la mission de produire des évidences 
scientifiques en vue de guider la prise 
des décisions au niveau du ministère 
de la Santé Publique et de la lutte 

Promotion de la santé des jeunes âgés de 10 à 24 ans au Burundi : l'INSP 
décide de prendre les devants en utilisant la recherche
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contre le Sida. C’est dans cet optique 
et en  contribution à la mise en œuvre 
du cadre d’accélération pour 
l’amélioration de la santé des jeunes 
et des adolescents que cette direction 
de l’INSP, voudrait réaliser une étude 
sur la santé des jeunes âgés de 10 à 24 
ans.
Cette étude sera réalisée en 
collaboration avec l’Ecole de santé 
publique de l’Université Libre de 
Bruxelles(ULB) au courant de cette 
année 2019. Cette activité est inscrite 
dans le Projet d’Appui à l’INSP (PAP-
INSP) financé par l’union européenne 
qui prévoit le renforcement des 
capacités du personnel de cette 
institution dans le domaine de la 
recherche et de l’enseignement.
De façon globale, cette enquête vise  à 
mieux appréhender la santé et les 
comportements de santé des jeunes 
âgés de 10 à 24 ans en fournissant des 
données sur les problèmes de santé et 
les risques en rapport avec la santé 
encourus au cours de cette période.
De plus, cette étude mettra en relation 
les problèmes survenant chez les 
jeunes et les risques  de santé qu’ils 

encourent  avec leur milieu de vie. En 
effet, l’INSP reconnait que les jeunes 
évoluent dans un monde en 
perpétuelles mutations, où les 
avancées technologiques facilitent la 
communication entre jeunes et crée 
des communautés virtuelles et réelles 
disposant parfois de plus d’influence 
que la famille et le réseau social  
traditionnel.
Les constats issus de l’enquête 
permettront de suivre l’évolution de 
certains comportements, mais aussi 
de  construire des stratégies de 
promotion de la santé des jeunes. Ils  
pourront également être utilisés pour 
plaider en faveur de la mise en place 
des politiques publiques favorisant la 
santé des jeunes dans plusieurs 
secteurs de la vie. La dimension 
internationale et pluridisciplinaire de 
l’enquête est une richesse 
indiscutable pour comprendre les 
comportements et les modes de vie 
des jeunes de par le monde et faire des 
comparaisons entre pays sur ces 
comportements et facteurs de 
protection.

Conclusion

En l’absence de données et de preuves 
factuelles sur la santé des jeunes et 
des adolescents au Burundi, les 
activités en faveur de  cette tranche 
d’âge ne pourront atteindre que des 
résultats limités. Il est donc  important 
que des études soient préalablement 
faites afin de construire un socle solide 
sur lequel se basera l’action en faveur 
de la santé des jeunes et des 
adolescents. Fidèle à sa mission de 
guide du MSPLS, l’INSP à travers sa 
direction de la recherche et en 
collaboration avec l’ULB a décidé 
d’être à l’avant-garde en posant les 
premiers jalons grâce à l’enquête sur 
la santé des jeunes eu Burundi.
Vive la santé des jeunes et 
adolescents au Burundi, vive la 
coopération internationale.

Mme MUNEZERO Florence
Dr NIYONGABO Prosper

Equipe des chercheurs au cours des travaux de préparation de l’enquête sur les 

jeunes âgés de 10 à 24 ans   
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Introduction

Dans le cadre des activités du projet « 
appui à l’Institut National de Santé 
Publique du Burundi » financé par l’UE, 
le département de Santé Publique de 
l’INSSA (Burkina Faso) a reçu en séjour 
scientifique trois collègues de l’INSP 
du 04 au 12 mai 2019.
L’objectif visé était de partager les 
expériences des institutions du 
Burkina Faso en matière de recherche 
afin d’outiller leurs collègues de l’INSP 
dans le développement de la 
recherche dans leur institution. Les 
résultats attendus étaient  la définition 
des étapes du plan d’organisation de 
la recherche à l’INSP ; la mise en place 
d’un programme de recherche ; le 
partage d’expérience sur deux grandes 
recherches en cours ; réflexion et 
proposition d’un sujet de recherche 
conjoint ; le partage de l’expérience du 
Burkina Faso en matière de 
gouvernance et de la recherche dans 
les différentes institutions du Burkina 
Faso.

Plan d’organisation de la 
recherche à l’Institut National 
de Santé Publique

A l’issue des présentations et des 
discussions sur l’organisation de la 
recherche au Burkina Faso ; l’étude de 
cas d’une institution de recherche du 
Burkina et l’organisation de la 
recherche à l’INSP du Burundi, une 
proposition d’un schéma et des étapes 
de réorganisation  de la recherche à 
l’INSP a été élaborée. L’équipe du 
Burundi s’est vit signifié que  la 
responsabilité de la mise en œuvre lui 
incombait. Au total, sept étapes ont 
été définies : 

1. rassembler tous les textes 
règlementaires de la recherche 
scientifiques existants au Burundi

2. Faire une synthèse et une lecture 
critique de ces textes

3. Faire des propositions pour 
combler les lacunes identifiées

4. Répertorier les ressources 
humaines disponibles et 
souhaitées pour la recherche

5. Redéfinir les départements/ou 
unités de recherche

6. Elaborer les textes d’organisation 
de la recherche à l’INSP sous la 
forme d’un centre de recherche 
publique au sein de l’INSP

7. Faire adopter les textes et 
l’organisation du centre  
(organigramme, gestion) par 
l’autorité compétente

Elaboration d’un programme 
de recherche

L’étape d’élaboration d’un programme 
de recherche est celle qui a suivi la 
réflexion sur la réorganisation 
structurelle. A partir des documents 
d’orientation et de règlementation de 

la recherche (exemple du Burkina 
Faso) les étapes d’élaboration du 
programme de recherche ont été 
identifiés et un tableau guide détaillé 
d’élaboration d’un programme de 
recherche en science de la santé a été 
élaborée et mis à la disposition des 
visiteurs du Burundi. La direction de la 
recherche de l’INSP devrait utiliser ce 
tableau pour élaborer son programme 
de recherche après en avoir  définit les 
priorités. Les axes,  sous-axes devant 
être validés à l’INSP et pour chaque 
axe et sous axe de recherche retenu, 
les problèmes prioritaires de recherche 
devraient être identifiés, formulés, les 
questions de recherche déterminées et 
pour chaque question de recherche, 
un projet de recherche  y relatif 
élaboré.

Il s’agit d’un long processus mais 
indispensable dans la vie d’une 
institution de recherche.
 Pour mettre en œuvre les projets de 
recherche élaborés à partir du 
programme de recherche de 
l’institution, il est indispensable de 
mobiliser les financements. 

Séjour d’échange scientifique entre enseignants-chercheurs de l'INSP et 
de l’INSA du Burkina Faso

Une vue des participants visitant un centre de recherche au Burkina Faso
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Ainsi, les stratégies de recherche de 
financement et les institutions de 
financement ont été analysées et 
identifiés.

Partage d’expérience sur  deux 
grandes recherches en cours et  
proposition d un sujet de 
recherche conjoint

Les doctorants du Burundi et du 
Burkina Faso ont présenté leurs 
travaux de thèse pour un partage 
d’expérience. Deux Burundais 
(Manassé Nimpagaritse,  et Florence  
Munezero) et deux Burkinabè (Ilboudo 
B et Kpoda H) ont présenté leurs 
travaux de thèse. Ils ont reçu les 
orientations des chercheurs séniors 
présents. Par ailleurs, les chercheurs 
de l’INSA et de l’INSP ont été appelés à 

proposer un sujet de recherche 
commun. A l’issu d’un processus de 
sélection, le sujet retenu a été le 
suivant : « addictologie (toxicomanie) 
en milieux des jeunes au Burundi et au 
Burkina Faso ». La fiche de projet, le 
protocole et la recherche de 
financement devraient suivre 
incessamment. 

Partage de l’expérience du 
Burkina Faso en matière de 
gestion et de gouvernance des 
institutions de recherche

L’expérience de la gestion de la 
recherche et de l’enseignement a été 
présentée par Prof Savadogo Léon G 
Blaise. 
Il s’agit entre autres :

• des textes d’orientation de la 

gouvernance en matière de 
recherche 

• des aspects de management 
(administration/gestion)

• de la gestion de la carrière des 
enseignants-chercheurs 

du financement de la recherche

Cette expérience devant servir de base 
aux collègues du Burundi pour 
élaborer les aspects de gouvernance 
de la recherche.

Conclusion et perspectives

Ce séjour d’échange scientifique a été 
positivement apprécié par les 
différents partenaires qui ont souhaité 
renforcer la collaboration entre les 
deux institutions à travers la mise en 
œuvre d’un premier projet de 
recherche conjoint sur « addictologie 
(toxicomanie) en milieux jeune » et le 
suivi de l’organisation de la recherche 
(structuration, gouvernance) et de 
l’élaboration du programme de 
recherche de l’INSP porté par la 
direction de la recherche avec un 
accompagnement des enseignants 
chercheurs de l’INSSA. Les étapes à 
suivre ont été décrites pour faciliter le 
suivi.  
Professeur Léon SAWADOGO, 
Université Nazi-Boni/ Burkina Faso
Institut Supérieur des Sciences de la 
Santé

Le professeur SAWADOGO 

présentant aux participants 

l’expérience du Burkina en 

matière de gouvernance des 

institutions de recherche

Une vue des 

participants à 

ces journées 

d’échange entre 

l’INSP du 

Burundi et 

l’INSSA
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Introduction

La mission de l’INSP est de renforcer 
les capacités du Ministère de la Santé 
Publique et de lutte contre le SIDA à 
concevoir et à réaliser des actions de 
santé publique. Dans cette ligne 
d’idée, le diagnostic et la surveillance 
des maladies épidémiques ou à 
potentiel épidémique vient en 
première ligne. Cette activité est 
facilitée par la collaboration de LNR 
avec les sites sentinelles ainsi que les 
différentes formations sanitaires du 
pays. Elle consiste à contacter l’Institut 
National de Santé Publique chaque 
fois qu’un cas de maladie épidémique 
ou potentiellement épidémique est 
suspecté afin de s’assurer de la 
disponibilité du kit de diagnostic et 
des ressources humaines 
compétentes.
Cette collaboration vient d’être encore 
une fois mise à profit avec la survenue 
des cas suspects de la maladie à virus 
Ebola. En effet, depuis Février jusque 
fin Juillet 2019, 18 suspects ont été 
déjà enregistrés. Les descentes 
rapides des équipes de l’INSP sur le 
lieu de suspicion sur appel des sites 
sentinelles a permis d’éliminer sans 
retard le diagnostic de la maladie à 
virus Ebola et orienter la surveillance.

Les activités du LNR en 
matière de surveillance de la 
maladie à virus Ebola

Depuis août 2018, la République 
Démocratique du Congo a déclaré une 
nouvelle épidémie de la maladie à 
virus Ebola (MVE). L’OMS estime que le 
risque de propagation de la MVE est 
élevé au niveau régional, en raison de 
la proximité avec d’autres pays comme 

le Burundi. 
En vue de la préparation à la réponse à 
l’épidémie d’Ebola, le MSPLS en 
collaboration avec ses Partenaires 
Techniques et Financiers (PTFs) a 
élaboré son deuxième plan de 
contingence dont la mise en œuvre est 
assurée par plusieurs services du 
Ministère.
Dans le cadre de cette lutte, le 
diagnostic en temps réel occupe une 
place de choix pour endiguer la 
propagation de cette épidémie. C’est 
dans cette perspective que le 
laboratoire national de référence de 
l’INSP a été choisi pour diagnostiquer 
la maladie à virus Ebola.
Le choix de ce dernier a été motivé par 
la disponibilité des équipements et 
d’un personnel disposant de 
compétences suffisantes pour 
procéder au diagnostic de la maladie à 
virus Ebola.
Ces équipements sont entre autres les 
machines GeneXpert qui servent à 
détecter l’Acide Ribonucléique du virus 
à Ebola (ARN Ebola).
A côté des équipements, trois équipes 
faites de techniciens formés par l’OMS 
sur le prélèvement, transport sécurisé 
et analyse des échantillons provenant 
des suspects sont disponibles à tout 
moment.
En cas d’appel provenant de l’équipe 
de coordination, une équipe de 
techniciens opérant en binôme se rend 
rapidement sur le lieu avec le kit 
ordinaire de prélèvement  ainsi que les 
équipements de protection individuels 
complets.
Afin de minimiser les risques de 
contamination, l’échantillon est 
transporté dans un triple emballage à 
partir du point de prélèvement 
jusqu’au  laboratoire national de 

référence où ce dernier  est analysé.
Le résultat est rendu dans les 2h30 
minutes suivant la réception de 
l’échantillon.

Principes et diagnostic de la 
maladie à virus Ebola

Étant donné que la majorité des 
symptômes de l'infection causée par le 
virus Ebola comme l’asthénie, la 
fièvre, le mal de tête, les 
vomissements et la douleur 
musculaire  ne sont pas spécifiques de 
la maladie, le personnel clinicien est 
appelé à procéder au diagnostic 
différentiel afin d’éliminer les 
maladies pouvant présenter les 
mêmes symptômes surtout aux 
premiers stades de l'infection. Le 
paludisme, la fièvre typhoïde et la 
dysenterie bacillaire par exemple 
constituent  des maladies courantes 
dont les symptômes sont semblables à 
ceux de la maladie à virus Ebola. Les 
antécédents médicaux de la personne 
doivent être systématiquement vérifiés 
afin d’éliminer toute notion de contage 
par les humains ou les animaux. La 
personne chez qui une infection par le 
virus Ebola est soupçonnée doit être 
mise en observation en attendant les 
résultats des tests de laboratoire.
Les méthodes de diagnostic de la 
maladie à virus Ebola utilisées au 
Burundi repose sur détection de l'ARN 
du virus Ebola .Celle-ci repose sur les 
principes de biologie moléculaire  
surtout la réaction de polymérisation 
en chaine (PCR)
Cette méthode est de réalisation plus 
ou moins facile et permet d’avoir les 
résultats assez rapidement.

Le laboratoire national de référence de l’INSP à l’avant-garde 
pour le diagnostic et la surveillance de la maladie à virus Ebola

DIRECTION DE

LABORATOIRE
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Exemple d’un binôme procédant 

au port du dispositif de Protection 

individuelle

Une équipe des techniciens 

de l’INSP en train de 

procéder au prélèvement 

d’un échantillon de sang 

d’un suspect

Une vue de l’équipe des techniciens de l’INSP formés sur le prélèvement, le transport et l’analyse des 
échantillons provenant des suspects pour la maladie à virus Ebola
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Photo mettant en exergue le triple 

emballage des échantillons 

suspects

Remise de l'échantillons provenant des suspects 

pour la maladie à virus Ebola dans le laboratoire 

d'analyse

KIBINAKANWA Désiré
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Une vue de l’équipe des techniciens de l’INSP formés 

sur le prélèvement, le transport et l’analyse des 

échantillons provenant des suspects pour la maladie 

à virus Ebola

Vue de l’appareil GeneXpert 

utilisé  pour le diagnostic de la 

maladie à virus Ebola

Système informatique appuyant le 

diagnostic de la maladie à virus Ebola
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Parmi les missions confiées à l’INSP, la 
surveillance et la lutte contre les 
maladies épidémiques occupe une 
place prépondérante. C’est dans ce 
cadre que l’INSP, à travers les analyses 
de biologie médicale, participe à la 
surveillance et à la lutte contre la 
Rubéole, l‘Ebola, la Rougeole, le 
Choléra, la Méningite et la Dysenterie 
bacillaire. A cela vient  de s’ajouter un 
nouveau laboratoire de contrôle de la 
qualité microbiologique de l’eau et des 
aliments qui va contribuer à la 
surveillance et à la lutte contre les 
infections d’origine alimentaire et 
hydrique.
Ce laboratoire vieux déjà d’une année, 
a été mis en place grâce à l’INSP avec 
l’appui du projet « Renforcement des 
Capacités Commerciales du Burundi » 
et il est  équipé et aménagé 
conformément aux normes 
internationales.
En effet, l’emplacement de différents 
équipements dans différentes pièces 
du laboratoire a été fait en fonction du 
principe de la marche en avant. Ainsi, 
on dispose d’une première pièce pour 
la réception des échantillons avec un 
dispositif de désinfection, d’une 
deuxième pièce logeant le congélateur 
et le réfrigérateur pour la conservation 
des échantillons, d’une troisième 
pièce abritant la balance analytique, le 
pH mètre et le diluteur gravimétrique. 
Ce laboratoire dispose aussi d’une 
quatrième pièce pour la préparation 
des milieux de culture et abritant 
l’autoclave pour la stérilisation de ces 
derniers. La cinquième pièce sert à 
l’ensemencement des milieux de 
culture et abrite aussi les hottes à flux 
laminaire de classe I et II, le bain-
marie, la rampe de filtration et ses 
accessoires ainsi que les 
remplisseuses actionnées par les 
pompes péristaltiques. 

La sixième pièce abrite les étuves pour 
l’incubation des cultures. Puis suit la 
pièce de lecture des résultats et de 
repiquage équipée de compteur de 
colonies, des microscopes et d’autres 
matériels servant à l’identification des 
germes microbiens et à l’interprétation 
des résultats. Enfin viennent deux 
autres pièces l’une abritant le matériel 
de lavage et l’autre logeant un autre 
autoclave servant à la destruction des 
milieux de culture après la lecture des 
résultats.

Actuellement, ce laboratoire est 
fonctionnel : les équipements sont 
disponibles et suffisants, les intrants 
spécifiques au contrôle de la qualité 
microbiologique de l’eau sont 
disponibles.
Le laboratoire opère  conformément 
aux méthodes et aux normes de 
qualité de l’eau de l’OMS, aux normes 
de l’ISO (International Standards 
Organisation) et à celles de la 
Communauté Est-Africaine. Parmi ces 
méthodes, celles qui sont 

actuellement d’application dans ce 
laboratoire sont les suivantes :le 
dénombrement après concentration 
par filtration sur membrane, le 
dénombrement sur la membrane 
filtrante après culture sur la  surface de 
gélose, le dénombrement  direct par 
numération des colonies après 
ensemencement sur une gélose 
nutritive, le dénombrement des 
bactéries aérobies revivifiables, le 
dénombrement de coliformes , le 
dénombrement des entérobactéries, la 
recherche et le dénombrement de 
Escherichia coli, la recherche et le 
dénombrement des bactéries sulfito-
réductrices et de leurs spores, la 
recherche et le dénombrement de des 
staphylocoques pathogènes ,la 
recherche de Pseudomonas 
aeruginosa, la recherche des 
salmonelles, la recherche du vibrion 
cholérique.

Le laboratoire de control de la qualité microbiologique de l’eau et des 
aliments de l’INSP : Un nouvel appui technique au Ministère de la santé 

publique et de lutte contre le sida 

Photo de la pièce d’ensemencement
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BON À SAVOIR

Horaire d'ouverture pour les services offerts à la 
communauté

Laboratoire d'analyse biomédicale : Tous les jours du Lundi au 
Vendredi

De 7h30 à 10h00 : Accueil des patients
De 8h00 à 16h30 : Remise des résultats

Service d'imagerie médicale

Tous les jours du Lundi au Vendredi
de 7h30 à 17h00 : Radiologie

Lundi - Mercredi - Vendredi
De 14h00 à 17h30 : Echographie

Ce laboratoire a déjà contribué au 
premier trimestre de cette année 2019 
à la riposte face  à l’épidémie de 
choléra en effectuant le contrôle de la 
qualité microbiologique des 
échantillons d’eau de boisson.  Les 
prélèvements des échantillons ont été 
effectués aux robinets de distribution, 
dans les rivières et dans le lac 
Tanganyika. Ces prélèvements ont eu 
lieu dans la municipalité de 
Bujumbura en communes Ntahangwa 
et Muha ainsi que dans la province de 
Rumonge en commune de Rumonge.
Les résultats ont révélé la présence 
des Vibrions cholériques et d’autres 
germes pathogènes et ont rapidement 
été transmis au service des urgences 
épidémiologiques du Ministère de la 
Santé Publique et de Lutte contre le 
SIDA pour organiser la riposte.
Sur base de ces résultats, le Ministère 
de la Santé Publique et de Lutte contre 
le Sida a pris des mesures sanitaires 
nécessaires et suffisantes pour lutter 

contre cette épidémie de choléra et 
d’autres maladies d’origine hydrique 
en désinfectant les rives du lac 
Tanganyika et les ménages des 
populations surtout vulnérables et en 
soignant celles qui étaient déjà 
touchées.
Cependant, deux grands défis majeurs 
se posent :
-Pour le contrôle de la qualité 
microbiologique des aliments, il y a 
disponibilité des équipements mais 
quelques intrants font encore défaut et 
devront être commandés. Le personnel 
nécessaire devra être recruté ;
- Une disposition réglementaire 
contraignant les entreprises tant 
publiques que privées à la soumission 
des échantillons d’eau et des aliments 
à ce laboratoire et favorisant la 
pérennisation de ses activités  ainsi 
que la viabilité de ce dernier, devra 
être mise en place.
De plus, ce laboratoire devra être pré 
qualifié pour acquérir une 

reconnaissance régionale et 
internationale Ce défi est partiellement 
relevé par le fait que le laboratoire fait 
partie du processus de pré-
qualification du laboratoire de contrôle 
de la qualité du médicament et 
applique la même norme ISO 17025.
En conclusion, le laboratoire de 
contrôle de la qualité de l’eau et des 
aliments a vu le jour et le contrôle de 
l’eau est déjà une réalité. Il s’engage à 
œuvrer pour fournir des résultats 
analytiques  fiables  à un coût 
abordable. L’INSP invite donc les 
entreprises tant publiques que privées 
et les administrations locales à faire 
usage de ce laboratoire en vue de 
protéger la population burundaise des 
maladies d’origine alimentaire et 
hydrique.

Vive la santé pour tous

Gaspard GATOGATO
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Une vue du laboratoire pour la filière de 
kinésithérapie et rééducation fonctionnelle 

BON À SAVOIR

Une vue du jardin de l'institut
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