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Burundi : Patrick Ngoga, le samaritain des handicapés

@rib News,Â 10/05/2022 - Source Agence Anadolu - Avec sa devise "LÃ¨ve-toi, marcheâ€™â€™, il lance en 2018 la Fondati
Patrick Ngoga, l'unique structure dans le pays spÃ©cialisÃ©e dans la fabrication de diffÃ©rents appareils orthopÃ©diques. Les
Burundais vivant avec un handicap physique nâ€™ont plus besoin de sâ€™envoler pour lâ€™Ã©tranger pour retrouver leur mob
GrÃ¢ce Ã Patrick Ngoga, ils peuvent trouver localement du matÃ©riel orthopÃ©dique, gratuitement ou Ã bas prix.
Â« Redonner le sourire Ã ses concitoyens vivant avec un handicap physique Â», câ€™est ce qui a poussÃ© Patrick Ngoga,
orthoprothÃ©siste Ã rentrer dans son pays natal, aprÃ¨s sa spÃ©cialisation en appareillage orthopÃ©dique Ã lâ€™Ã©tranger.
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Avec sa devise "LÃ¨ve-toi, marcheâ€™â€™, il lance en 2018 la Fondation Patrick Ngoga, lâ€™unique structure dans le pays
spÃ©cialisÃ©e dans la fabrication de diffÃ©rents appareils orthopÃ©diques. Une concrÃ©tisation dâ€™un rÃªve dâ€™enfance
grandi dans des centres des handicapÃ©s. Et jâ€™ai toujours souhaitÃ© apprendre comment soigner mes amis handicapÃ©s. E
jâ€™ai eu de la chance, jâ€™ai reÃ§u une bourse pour Ã©tudier au Japon lâ€™appareillage orthopÃ©dique. AprÃ¨s ma spÃ©c
suis rentrÃ© pour servir mes concitoyens handicapÃ©s et former les autres Â», explique-t-il, fiÃ¨rement, Ã lâ€™Agence Anadolu
Lui aussi handicapÃ© physique dÃ¨s sa jeune enfance suite Ã une mauvaise piqÃ»re qui a touchÃ© son nerf sciatique, il
signale quâ€™avant sa fondation, pour avoir des prothÃ¨ses, on devait prendre lâ€™avion vers lâ€™Afrique du Sud, lâ€™Europ
Kenya, etc. Â« Câ€™Ã©tait trÃ¨s difficile dâ€™avoir des prothÃ¨ses, on devait vendre une terre familiale ou cotiser. Aujourdâ€™
moins cher voire gratuit. Le ticket dâ€™avion, les frais de sÃ©jour coÃ»taient 5000 dollars pour des prothÃ¨ses de lâ€™Inde ma
on paie seulement autour de 500 dollars amÃ©ricains Â», note-il. Et de noter que plusieurs personnes; comme les
orphelins ou ceux qui ont des certificats dâ€™indigence, reÃ§oivent ces matÃ©riels gratuitement. Pour ceux qui ont plus de
moyens, poursuit-il, la fondation a mis en place une branche appelÃ©e Centre International orthopÃ©dique qui leur fournit ce
matÃ©riel Ã bas prix. Sis Ã Kigobe, au nord de Bujumbura, ce centre reÃ§oit au moins une cinquantaine dâ€™unijambistes pa
mois. Par les mains â€˜â€™bÃ©nitesâ€™â€™ de Patrick Ngoga, ils rentrent en marchant, satisfaits, sourires aux lÃ¨vres. Ce qu
avec lâ€™aide dâ€™autres handicapÃ©s quâ€™il a formÃ©s, sur place, en appareillage orthopÃ©dique. Et pour confectionner
prothÃ¨se, il y a des Ã©tapes Ã suivre : Â« Normalement, tout commence par la prise des mesures du patient Â», raconte
Patrick Ngoga. Ce qui dure au moins jusquâ€™Ã sept jours dans un atelier : Â« AprÃ¨s avoir pris les mesures du patient, nous
commenÃ§ons par le moulage. LÃ , on y fabrique ce quâ€™on appelle moule. AprÃ¨s, on prend un plastique, on le fait chauffer
dans un four orthopÃ©dique. AprÃ¨s le chauffage, le plastique devient mou. Et on lâ€™applique sur le moule. Vient alors le
moment de lâ€™assemblage Â», dÃ©crit Ngoga, prÃ©cisant quâ€™aprÃ¨s toutes ces Ã©tapes, le patient peut cette fois-ci teste
prothÃ¨se. En quatre ans dâ€™existence, la Fondation Patrick Ngoga a dÃ©jÃ Ã©quipÃ© plus de 700 personnes en appareils
orthopÃ©diques.
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