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a) Introduction  

En effet, la santé mentale reste un problème de santé publique au Burundi où 4 personnes sur 10 

sont confrontées à ces maladies. L’une des causes identifiées est le manque de stratégie 

d’intégration de la santé mentale. Nous vous   demandons d’appuyer pour une intégration de la santé 

mentale dans les différentes formations sanitaires et surtout l’élaboration des protocoles de prise en 

charge 

Face à ces différents défis, des initiatives en santé mentale sont menées à différents niveaux mais 

il persiste encore des zones non encore couvertes par les différentes interventions des partenaires 

de même que les prestataires en santé mentale formés restent en nombre largement insuffisant face 

aux besoins dans ce domaine ; et des lacunes subsistent encore au niveau des instances de prise 

de décision. Le volet de la santé mentale au Burundi n’est pas véritablement reconnu. La santé 

mentale n’a pas encore trouvé sa vraie place dans le pays. 

Pour apporter sa pierre d’édifice afin de contribuer à la prise en compte de la Santé mentale au 

Burundi et dans le cadre du Projet DUKURIRE HAMWE finance par l’union européenne a travers 

le Consortium Care International-Actionaid-REJA, les organisations CEP, AST, APSM, Bon 

Samaritain, ATB, SYM, PSV, UCEDD membres du groupe sectoriel santé sous le lead de 

l’ABCMAV s’est donné une tâche de produire une note de plaidoyer pour la promotion de la santé 

mentale au Burundi. L’élaboration de ce document a pour but d’éveiller la conscience des autorités 

publiques de notre Pays   à prendre en main le volet de la santé mentale.      
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I.  ELABORATION DE LA NOTE DE PLAIDOYER EN SANTE MENTALE 

I.1. Contexte du domaine de la santé mentale  

Le Ministère de la santé Publique et de lutte contre le Sida a adopté en Janvier 2020 des directives 

nationales pour l’intégration de soins de santé mentale dans le système de santé du Burundi. Ce 

document définit les missions et le paquet d’activités en santé mentale de chaque niveau du système de 

santé. Il fait référence aux ressources humaines et suggère des mesures complémentaires pour renforcer 

l’intégration des soins de santé mentale dans le système de santé permettant un meilleur accès de la 

population aux soins de santé mentale et la réduction de la morbidité liée aux maladies mentales et la 

réduction de la stigmatisation des malades mentaux. Les mesures d’intégration proposées, en plus de 

l’amélioration de l’accessibilité aux soins de santé mentale, permettront une plus grande utilisation des 

services de santé, la promotion de la santé mentale ainsi qu’un renforcement de l’équité. Des activités de 

renforcements des capacités des prestataires en cascade à tous les niveaux sont en train d’être 

exécutées sur tout le territoire national et a concerné les formations sanitaires du secteur public en 

premier. 

Lors des ateliers de renforcements des capacités des infirmiers et médecins, des recommandations ont 

été émises d’abord sur la mise en place des outils de prévention et de prise en charge des troubles 

mentaux. Comme les formations étaient de courte durée et par conséquent ne les rendent pas des experts 

en santé mentale, ils ont besoins des protocoles d’intervention à tous les niveaux du système de santé et 

une approche intégrée pour les paquets d’activités minimum et le paquet complémentaire d’activité. C’est 

dans ce cadre que notre plaidoyer est formulé pour répondre à ces défis afin d’étendre la prise en charge 

en santé mentale dans les services de base (niveau primaire). 
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I.2. Déroulement de l’activité 

En date du 28 au 29 janvier 2022  un atelier d’élaboration d’un draft d’une note de plaidoyer en santé 

mentale au Burundi  a eu lieu au city hill Hôtel par un groupe d’experts en santé mentale et un consultant. 

Les objectifs de cet atelier étaient entre autre l’élaboration des stratégies effectives dans le but de 

l’amélioration de la prise en charge des malades mentaux au Burundi et le réveil de la conscience des 

décideurs à tous les niveaux pour qu’ils promeuvent la prise en compte de l’aspect « santé mentale » 

dans les milieux professionnels et dans la communauté. 

Le profil des participants est le suivant : 

• Point focal du MSPLS au projet DUKURIREHAMWE 

• Médecin directeur du PNILMCNT 

• Lead du secteur santé  

• Facilitateur-expert interne  

• Prestataire du CNPK ( psychologue)  

• Le Chef de Groupe d’Alliance santé mentale en même temps Psychologue clinicien; 

• Un Psychologue clinicien du groupe sectoriel santé  

• Le chef de département en charge de la santé mentale au sein du PNILCMCNT 

• Un Représentant du Consortium  

• Un consultant 

Cette réunion a été bien déroulée comme prévue. Tous les invités ont participé dans le présent atelier.  

Pour le déroulement des activités, les participants ont passé deux jours conformément au 

chronogramme des activités.  

Les activités du premier jour ont débuté à 8h30min et se sont clôturées à 17h00. La réunion a débuté 

par un discours de bienvenu du lead, suivi par la présentation des participants. 
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Après cette présentation, on est passé à la présentation du chronogramme des activités comme prévue 

dans les TDRS par le facilitateur.  

Plusieurs exposés ont été présentés par les différents experts.  

Les activités se sont poursuivies par des  travaux en groupes. Ensuite, on a fait une présentation en 

plénière puis compilation des suggestions des travaux de groupes, sous la supervision d’un consultant 

et le facilitateur. La première journée s’est clôturée par cette compilation.  

Les activités de la  deuxième journée ont  commencé  à 8h30min pour se terminer à 16H30min. 

La deuxième journée était consacrée à la rédaction du draft de la note de plaidoyer. 

A la fin de cet atelier on a eu un draft d’une note de plaidoyer pour la promotion de la santé mentale 

dans les formations sanitaires, dans les milieux professionnels et dans la communauté. 

Le Représentant Légal de l’organisation Lead  du groupe sectoriel  Santé a clôturé les activités  des 

deux jours par un mot de remerciement à l’endroit des  participants.  

I.3. Résultat atteint   

• Un draft d’une note de plaidoyer pour la promotion de la santé mentale dans les formations 

sanitaires, dans les milieux professionnels et dans la communauté disponible.  

I.4. Participants 

OSCs/ONG Gouvernement 

Homme Femme Homme Femme 

6 1 3 0 
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II. ATELIER DE FINALISATION DE LA NOTE DE PLAIDOYER EN SANTE MENTALE PAR UN 

GROUPE D’EXPERTS EN SANTE MENTALE+ UN CONSULTANT ET LES OSCS DU GROUPE 

D’ALLIANCE DE PLAIDOYER EN SANTE MENTALE ET LE NOYAU 

II.1.  Introduction  

Dans le cadre du Projet DUKURIRE HAMWE, financé par l’Union Européenne via le Consortium Care 

International-Actionaid-REJA, les organisations CEP, AST, APSM, Bon Samaritain, ATB, SYM, PSV, 

UCEDD membres du groupe sectoriel santé sous le lead de l’ABCMAV se donnent  une tâche de produire 

une note de plaidoyer pour la promotion de la santé mentale au Burundi. 

Pour apporter leur contribution, les OSCs du Groupe sectoriel /santé ont élaboré un plan de Plaidoyer  

dans lequel est inscrit l’objectif de Plaider pour la prise en charge intégrée en santé mentale au Burundi 

(Référence au code de la Santé Publique (Art.85))  

C’est dans cette optique qu’un atelier de finalisation de la note de plaidoyer en santé mentale par un 

groupe d’experts en santé mentale+ un consultant et les OSCs du groupe d’alliance de plaidoyer en santé 

mentale et le noyau a eu lieu en dates du 18 et 19 février 2022 

II.2. Déroulement de l’activité  

Du 18-19 février  2022 les organisations du Groupe Sectoriel santé ont organisé un atelier de réflexion  

multi-acteurs sur la Santé Mentale au Burundi au Best Outlook Hôtel. 

Les activités de cet atelier ont débuté par un mot d’ouverture du lead du secteur santé, Dr Ezéchiel 

BIZIMANA, qui était suivi par la présentation du Draft de la note de Plaidoyer faite par madame 

Emerance KANEZA, la consultante. Après la présentation du draft on a fait une discussion sur  les  défis 

en Santé  mentale au Burundi à savoir : 

- La politique de la Santé mentale qui n'a pas encore vu le jour; 

- Absence d’un programme de santé mentale au Burundi ; 
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- Faible  Budget alloué à la santé mentale au Burundi 

- L'inaccessibilité aux soins mentaux et la Pauvreté des Ménages; 

- Manque de données de Base 

- Contraintes socio-culturelles (fausses croyances, ignorance de la population) 

- Faible implication communautaire (administratifs locaux, acteurs Communautaires 

- Recherche limitée en Matière de la santé mentale  

- L'inaccessibilité géographique et Financière des Services de santé mentale 

Le consultant a aussi présenté les actions à mener pour relever ces défis : 

• Intégration de la santé mentale à tous les niveaux de soins ; 

• Développement des interventions communautaires des troubles mentaux ; 

• Information, éducation et communication en Matière de santé mentale ; 

• Renforcement de la recherche et de la surveillance  en santé mentale ; 

• Renforcement du Partenariat et de la coordination des intervenants en santé mentale ;  

• Renforcement du cadre institutionnel, réglementaire et législatif en santé mentale ; 

• Renforcer les capacités managériales et institutionnelles des acteurs en santé mentale ; 

• Mobilisation des Fonds en santé mentale ; 

• Intégration de la santé mentale dans les formations sanitaires publiques et privées ; 

• La mise en place des cabinets des psychologues. 

Cet atelier  de deux jours s’est terminé avec l’obtention d’une note de plaidoyer qui sera présentée dans 

une réunion des intervenants en santé mentale pour validation.  

II.3. Participants 

OSCs/ONG Government 

Homme Femme Homme Femme 

6 5 3 1 
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III. ATELIER D’ELABORATION DES OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES POUR LA 

CARTOGRAPHIE DES BESOINS EN SANTE MENTALE DANS LES FORMATIONS SANITAIRES 

(FOSA) 

III.1. Introduction  

Le domaine de la santé mentale n’est pas beaucoup développé au Burundi. Le gouvernement est en 

train de mener des activités de formation en cascade des prestataires de santé à tous les niveaux. 

Reconnaitre les besoins va aider le gouvernement du Burundi via le Ministère de la santé à savoir que 

faire, ou le faire et comment le faire ? Etant donné qu’il n’y a pas de recherche de grande envergure 

faite dans le domaine de la santé mentale au Burundi, reconnaitre les besoins sera un atout à tout 

intervenant dans ce domaine. 

En date du 18 au 19 Mars 2022 s’est tenu un atelier d’élaboration des outils de collecte des données 

sur les besoins en  santé mentale au Burundi  qui a eu lieu à Gitega à l’Hôtel Accolade avec objectif 

global « de plaider pour la prise en charge intégrée en santé mentale au Burundi » (Référence au 

code de la Santé Publique (Art.85)) .L’objectif spécifique est d’élaborer des outils de collecte des 

données sur les besoins en santé mentale dans les Formations sanitaires dans le but  Plaider pour 

la promotion de la santé mentale au Burundi en mettant à la disposition du gouvernement du Burundi et 

de ses partenaires au développement la cartographie des besoins dans les formations sanitaires 

(FOSA) et dans la communauté. 

III.2. Déroulement de l’activité  

Un mot d’accueil a été prononcé par Dr Ezéchiel BIZIMANA, représentant lead du groupe sectoriel 

santé ; a remercié tout un chacun d’avoir répondu à l’invitation. Il a aussi rappelé l’objet de l’atelier et la 

nécessité de disposer d’une note de plaidoyer en santé mentale dans laquelle on trouve une 

quantification des besoins en santé mentale. 

Le discours d’ouverture a été prononcé par Dr HAVYARIMANA Jean de Dieu, Directeur du Programme 

National Intégré de Lutte contre les Maladies Chroniques non transmissibles (PNILMCNT) du Ministre 
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de la santé publique et de lutte contre le Sida (MSPLS). Dans ses propos il a remercié les organisateurs 

et a promis son soutien dans tout le processus de notre plaidoyer. Etaient présents à ses côtés, 

Monsieur NDAYISHIMIYE Evrard conseilleur au sein du PNILMCNT et Dr NZIRUBUSA David, 

Directeur adjoint du PNILMCNT. 

Cette réunion a été subdivisée en deux séances : séance des présentations et séances des travaux en 

groupes. A cet effet, deux présentations ont été suivies et des groupes ont été formés avec des tâches 

spécifiques à chaque groupe selon son domaine d’expertise. 

Première présentation :  

Cette présentation a été faite par Alexis Ndayizigiye, Psychologue et chef du groupe d’alliance de 

plaidoyer en santé mentale. Dans sa présentation il a montré les grandes thématiques et les 

orientations dans l’élaboration de l’outil de collecte des données sur les besoins en santé mentale qui 

sont : 

• Disponibilité du personnel qualifié en santé mentale 

• Disponibilité des médicaments psychotropes 

• Système d’information Sanitaire (SIS) 

• L’existence dans les communautés des malades mentaux qui ne sont pas sous aucune prise en 

charge médicale et psychologique. 

• signes et symptômes  

• Consommation de substances psychoactives  

• Les facteurs de risques  

• Référence vers les services spécialisés en santé mentale 

La deuxième présentation concernait la Méthodologie de  recherche a été faite Par Astère IRAKOZE 
expert en statistiques. Il a montré certains éléments à tenir en compte qui sont les suivants : 
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Population cible et  
Taille de la 

population de l’étude 

Etapes de l’étude Outil de collecte des données 

1. Toutes les 
FOSA publiques 
et sous 
conventions 

2. 48 Districts 
sanitaires (DS)  

3. 18 Provinces 
sanitaires(PS) 

 

Etape de l’étude(1) 1. Un questionnaire auprès 
des superviseurs des DS  
(selon le nombre des CDS 
sous sa supervision). 

2. Un questionnaire à remplir 
par les TPS des CDS pour les 
infos de la communauté 

3. Masque de collecte pour 
les deux questionnaires, sous 
kobocollect 

1. Revue de la documentation 

2.Élaboration des questionnaires de 
récolte des données 

3. Confection du masque de saisie 

Etape de l’étude(2) 

• Formation des agents de collecte 
• Test du questionnaire 
• Collecte des données proprement dite 
• Traitement et analyse des données 

L’audience a bien apprécié ces thématiques et a suggéré la mise en place d’une équipe pour finaliser le 

document. Des suggestions sur la composition de l’équipe étaient comme suit : Médecins du 

PNILMCNT, le facilitateur expert-interne, des médecins et psychologues du groupe sectoriel santé. 

Cette équipe a travaillé en dates du 21 et 23 mars ; et a finalisé l’outil de collecte des données en santé 

mentale qui attend sa validation par les cadres de la Direction du système national d’information 

sanitaire(DSNIS) 

III.3. Résultats atteint 
Un outil de collecte des données en santé mentale est disponible mais attends sa validation.  

III.4. Participants 

OSCs/ONG Gouvernement 

Homme Femme Homme Femme 

5 3 5 1 

 


