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MISSION IZERE AU BURUNDI 

DU 08 AU 22 MARS 2013. 

 

COMMUNIQUE 

 

Dans le cadre de sa contribution à la reconstruction du pays, l'organisation IZERE vient de réaliser 

sa huitième mission médicale au Burundi dans les régions de Ruyigi et Gitega, en collaboration 

avec Interplast-Hollande, une organisation de médecins Hollandais actifs en chirurgie plastique.  

En effet, l'équipe médicale a réalisé diverses opérations chirurgicales du 09 au 22 Mars 213 

respectivement à l’hôpital Rema de Ruyigi et l’hôpital de Kibimba/Gitega. Cent vingt patients 

portant des fentes labio-faciales, les becs de lièvres, les tumeurs, les brûlures et les malformations 

de toute sorte ont été gratuitement opérés. 

Les images ci-dessous parlent d'elles-mêmes! 

 

       
 

 

Le président d’IZERE a profité de son séjour pour visiter la coopérative et l’hôpital de Ntita en vue 

de se rendre compte de l’évolution de petits projets de développement financés par cette 

organisation dont un poulailler, un moulin électrique et des champs familiaux.  
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Dans le cadre du processus de réhabilitation de l’hôpital de Ntita, un appareil de radiographie, des 

matelas et des couvertures ont été accordés à cet hôpital, en guise de soutien à la population de cette 

région.  

 

     
 

A cette occasion, un match de football avait été organisé dans le cadre du projet IZERE « Sport 

comme instrument de la réconciliation ». Les cérémonies étaient rehaussées par la présence des 

autorités administratives et religieuses de cette province. 

 

       
  



     
 

Mr A.Nkeshimana a remercié vivement le comité d’organisation de cette journée ainsi que tous 

ceux qui ont travaillé à la réussite de leur mission en particulier IZERE-Burundi pour son 

encadrement et sa contribution au niveau de la logistique, sans oublier la Brarudi et les autorités 

administratives et religieuses pour leur collaboration. 
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