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MISSION CHIRURGICALE IZERE-INTERPLAST AU BURUNDI : 

PATIENTS DESESPERES! 

 

COMMUNIQUE 

 

L'organisation IZERE-Hollande et INTERPLAST, une Fondation de chirurgiens Plasticiens 

Hollandais viennent d’effectuer leur dixième mission humanitaire au Burundi dans le cadre de leur 

partenariat répondant à l’engagement d’IZERE de participer à la reconstruction du pays 

spécialement dans le domaine de la santé.  

 

En effet, conformément au programme convenu entre IZERE, INTERPLAST et les autorités du 

Ministère de la Santé, l'équipe médicale a comme d'habitude, commencé ses activités par le 

screening le jour même de son arrivée à Makamba le 01 Novembre 2014 en vue de fixer les rendez-

vous aux divers patients portant des déformations congénitales, fentes labiales et palatines, 

déformations liées aux brûlures, défigurations traumatiques (lèvres coupées, bras déformés), ainsi 

que les tumeurs de toute sorte, etc. Cent dix patients désespérés ont été gratuitement opérés 

respectivement à l’hôpital régional de Makamba et à l’hôpital de Mpanda/Bubanza du 01 au 15 

Novembre 2014. 
 

Le cas le plus frappant était celui de ce père de famille Réverien Ndayavurwa (Masunzu) en 

provenance de Gahombo/Kayanza avec d’énormes difficultés à respirer et à avaler suite à cette 

tumeur qui a quasiment voilé et complétement effacé toute la bouche emportant avec elle les dents 

inférieures! Après l’opération, sa femme et ses enfants n’en reviennent pas (des pleurs de joie et des 

larmes qui coulent !) et ne savent pas comment nous remercier après cette opération réalisée avec 

difficultés -dois-je dire-  mais réussie grâce au courage et à la perspicacité des médecins Hollandais. 

Nous en profitons pour remercier vivement les services de sécurité Burundais qui nous ont escortés 

de Bujumbura à l’hôpital de Mpanda en pleine nuit (2h du matin) pour pouvoir sauver notre patient 

qui allait sans nul doute nous quitter si nous n’avions pas intervenu à temps ! Que Dieu soit loué ! 

 

Les images ci-dessous parlent d'elles-mêmes, juste pour vous donner une idée!  

Nos excuses auprès des émotionnels! 

       
Le patient avant l’opération      après l’opération              après 1 semaine 

 

mailto:a.nkeshimana@12move.nl


Nos remerciements à tout le personnel médical qui a participé activement aux opérations en  

contribuant ainsi à recréer l'espoir et à redonner le sourire à nos frères et sœurs. Sans oublier bien-

entendu les autorités du ministère de la santé, le personnel d’IZERE-Burundi pour son encadrement 

de l'équipe médicale et sa contribution au niveau de la logistique, sans oublier la Brarudi qui a mis 

un bus à notre disposition ainsi que les autorités administratives locales pour leur collaboration.  

 

Notons enfin que notre prochaine mission chirurgicale est programmée en Mars prochain dans les  

autres régions du pays pour continuer à aider nos pauvres gens en provenance des coins les plus 

reculés qui souvent n’ont pas de moyens de déplacement vers les hôpitaux de la Capitale ou des 

chefs-lieux de provinces. 

 

Profitant de son séjour au pays, le président d’IZERE-Hollande a, en date du 26 Novembre 

2014, procédé à l’inauguration officielle d’un bâtiment qui abrite le Siège social d’IZERE au 

Burundi, une Coopérative de production (Copo-Rurale) ainsi qu’une Boulangerie visant 

l’amélioration des conditions socio-économiques de la population notamment en contribuant à 

l’autosuffisance alimentaire. 

 

 

     
     Bureaux Izere-Hollande + Coopérative Rurale                                Coupure du ruban 

 

    
           Mot de circonstance/ouverture officielle                       Photo de famille 

 



    
     Visite de la boulangerie (fabrication du pain)          Boulangerie (siège) 

 

Les cérémonies d’ouverture de ces infrastructures étaient rehaussées par la présence des 

Représentants du Gouvernement Burundais, de l’Ambassadeur des Pays-Bas au Burundi, des 

autorités administratives et religieuses ainsi que des partenaires d’Izere au Burundi. 

 

Dans son allocution, le Président d’IZERE a indiqué que ces infrastructures faciliteront la 

réalisation des différents projets en cours ou à venir. Il a insisté sur la nouvelle coopérative qui 

jouera le rôle de moteur pour les coopératives de l’intérieur du pays à Ngozi, Gitega et Makamba.  

Le Représentant du Ministère des Relations Extérieures et l’Ambassadeur des Pays-Bas au Burundi 

se sont réjouis du pas franchi par IZERE et ont tour à tour exprimé leur soutien à ses activités au 

Burundi et aux Pays-Bas. Ils ont promis d’accompagner IZERE et d’intervenir en cas de besoin 

pour appuyer IZERE dans l’exécution de son programme d’activités visant à contribuer aux efforts 

de la reconstruction intégrale du pays. 

 

Un groupe de tambourinaires ainsi que des acrobates burundais avaient répondu au rendez-vous 

pour agrémenter cette fête.        

       
 

Le Président d’IZERE, Mr Nkeshimana a vivement remercié l’ingénieur qui a suivi régulièrement 

les travaux de construction et qui a respecté son engagement. Il a exprimé aussi ses remerciements 

aux invités en particulier les délégués du Ministre des Relations Extérieures et celui du Ministre des 

Finances et bien-entendu l’Ambassadeur des Pays-Bas pour leur présence qui constitue un message 

clair de soutien aux activités d’IZERE aussi bien au Burundi qu’aux Pays-Bas. Enfin « ma gratitude 

va à l’endroit du comité d’organisation des différentes cérémonies ainsi qu’à tous ceux qui ont 

travaillé à la réussite de cette journée » dira le président d’IZERE avant de souhaiter « longue vie à 

l’amitié entre les Pays-Bas, IZERE Hollande et le Burundi ». 

 

La journée a été clôturée dans une ambiance festive par une réception offerte par IZERE après les 

différentes cérémonies qui ont eu lieu dans le nouveau bâtiment constituant le siège de 

l’Organisation IZERE au Burundi. 

 

Secrétariat IZERE 


