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Le 22ème cours International du PBF s’est tenu à Bujumbura, Burundi du 17 au 29 Septembre 
2012. La formation a vu la participation de 27 personnes: dont 23 participants de sexe masculin 
et 5 participants de sexe féminin ; 19 personnes de Burundi, 3 personnes de Cameroun, 2 
personnes de Cote d’Ivoire, 1 personne de Benin, 1 personne de Haïti et une personne de 
Rwanda.

Ils sont des professions variées ; quatorze personnes des Ministères de Santé du Burundi, de Cote 
d’Ivoire et du Cameroun ; deux personnes des ONG (Best-SD Benin et HDP Rwanda) ; deux 
personnes de Cordaid (Haïti et Burundi) ; un de FNUAP et sept personnes de la société civile 
Burundaise travaillant avec :

IADH : Institut d’Appuis pour le Développement Humain.
SWAA: Society for Women and AIDS in Africa
ADIS: Association du Développement pour l’Intérêt Social
CEPBU : Communauté des Eglises de Pentecôte du Burundi
COPED : Conseil pour l’Education et le Développement

Tous les participants ont réussi avec un score moyen était de 79% avec 5 distinctions et 23 
Mérites. 
Les bailleurs fut 11 Cordaid/ Burundi, 1 Cordaid/Haïti, 5 PAISS (Program d’Appuis
Institutionnel au Secteur de la Santé) /Burundi, 2 FSPS (Fonds Spécial pour la Promotion de la 
Santé du Littoral )/Cameroun, 2 FNUAP/Cote d’ivoire,1 PAGE ( Projet d’Appuis à la Gestion 
Economique)/Burundi, 1INSP (Institut National de Santé Publique) /Burundi, 1HDP(Health 



Development and Performance /Rwanda, 1 PADSS (Program d’Appuis au Développement du 
Secteur Santé) /Burundi, 1Appui suisse/Benin et 1fond  personnel.

Le cours intensif de 2 semaines s’est déroulé dans une ambiance très cordiale. La formation avait 
prévu des visites sur terrain dans les centres de santé et hôpitaux de 2 districts différents. La 
première semaine s’est terminé samedi avec le tour de la ville de Bujumbura qui a permis aux 
participants étrangers d’apprécier la beauté d’une ville étalée sur une plaine autour du Lac 
Tanganyika et encerclée d’une chaîne montagneuse imposante. Le dimanche nous nous sommes 
relaxé sur la plage à Bluebay, un site touristique à une heure de Bujumbura.
La présence à la cérémonie d’ouverture de Dr. Dieu Donné Nicayenzi (Secrétaire Permanent de 
Minisanté Burundi) et de Dr. Michel Bossuyt (représentant de Cordaid, Burundi) a démontré 
l’importance du ce cours. La clôture était marquée par la présence de Dr. Liboire Ngirigi (DG 
des services de santé, Ministère de la santé), Dr. Michel Bossuyt, Mr. Emmanuel Gatera 
(Représentant de HDP, Burundi et Chef de mission de la Contre-vérification) ; Marianne 
Barutwanayo (Directrice Executive  de IADH, Burundi). Les facilitateurs étaient Dr. Robert 
Soeters (SINA Health, Netherland), Dr Longin Gashubije (Minisanté, Burundi) et Dr. Claire B. 
Rwiyereka (Coordinatrice des Formations, HDP). 
La soirée de clôture s’est terminée en beauté avec des danseurs traditionnels et les invités, les 
participants et facilitateurs ont rejoint les tambourinaires dans la danse.


