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PROCÈS-VERBAL DE LA 3ème RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE CHARGÉ 

D’ÉLABORER LE PROTOCOLE NATIONAL DE PRÉVENTION ET DE PRISE EN 

CHARGE DE LA CO-MORBIDITE 

TUBERCULOSE-DIABÈTE AU BURUNDI 

 

(Bujumbura, Best Outlook Hotel, le 18/04/2018) 

 

 

 

Dr Joselyne NSANZERUGEZE, Assistante du MSPLS et Dr Thaddée NDIKUMANA, Directeur du 

PNILT respectivement Présidente et Vice-président du Comité de Pilotage 

(Best Outlook Hotel, le 18/04/2018) 
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0. INTRODUCTION 

 

En date du 18/04/2018, le Comité de pilotage mis en place par Madame la Ministre de la 

Santé Publique et de la Lutte contre le Sida (MSPLS) a tenu sa 3ème réunion dans la poursuite de sa 

mission d’élaborer le Protocole National de Prévention et de Prise en charge de la Coïnfection 

Tuberculose-Diabète au Burundi.  

 

Cette activité a été présidée par Madame l’Assistante du Ministre de la Santé Publique et de 

la Lutte contre le Sida étant appuyé par les deux Directeurs des Programmes PNILT-PNILMCNT. 

 

1. PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR ET DES PARTICIPANTS 

 

1.1. Ordre du jour de la 3ème réunion du Comité de Pilotage 

 

Les travaux proprement de la 3ème réunion du Comité de Pilotage ont été introduits par le 

Directeur du PNILMCNT. Il a commencé par rappeler très brièvement l’étape déjà franchie avant 

d’annoncer l’organisation de la journée qu’il a qualifiée de très décisive compte tenu de la mission assignée à 

ce Comité de Pilotage. Ainsi, l’ordre du jour de la 3ème réunion du Comité de pilotage a porté sur : 

1. Adoption du procès-verbal de la 2ème rencontre datée du 23/03/2018 

2. Analyse point par point du projet de Protocol National 

3. Échanges et discussions 

4. Mise sur pied d’une commission ad hoc d’harmonisation du Protocole National 

5. Adoption du Protocole National 

6. Révision du calendrier futur du Comité 

7. Annonce de la prochaine activité 

 

Ces travaux ont été entrecoupés par une pause-café à 10 heures et un repas de midi.  
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1.2. Liste des participants à la 3ème réunion du Comité de Pilotage 

 

Référence faite à la lettre N° 630/758/cab/2018 du 09/03/2018, de nomination des membres 

du Comité de Pilotage, les participants ci-après ont répondu à l’invitation. Il s’agit de : 

 
1. Dr Innocent Nkurunziza 

2. Dr Euphrasie Ndihokubwayo 

3. Dr Achille Shingiro 

4. Dr Osias Ntahombaye 

5. Mme Jeanne Rubuka 

6. M. Ficard Ndayimirije 

7. M. Siméon Sabuzi 

8. … 

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

 

2. DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 

2.1. Adoption du procès-verbal de la 2ème réunion du Comité de Pilotage 

 

Le Directeur du PNILMCNT a projeté et en même temps commenté le procès-verbal de la 

précédente réunion qui s’est tenue en date du 23/03/2018 dans la salle des réunions du Cabinet du Ministre 

de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida (MSPLS). 

 

 
Hon. Dr. Innocent NKURUNZIZA, 

Directeur du PNILMCNT 

Le Directeur a insisté sur les  recommandations issues de 

cette réunion et qui se résument en peu de mots, à savoir : 

- rédiger le Protocole National pour chaque niveau 

de soins et pour toutes les maladies sous formes 

des algorithmes ; 

- présenter les algorithmes sous formes des 

flèches ; 

- faire des tableaux et des graphiques pour illustrer 

les données ; 

- mettre le volet prévention avant le volet prise en 

charge dans le document ; 

- procéder à la mise en forme en chiffres romains 

pour les chapitres ; 

- intégrer tous les amendements et envoyer le 

document à tous les membres du Comité, au plus 

tard, le 9 avril 2018. 
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Le procès-verbal présenté a été adopté à l’unanimité. C’est après ce consensus au niveau de la 

convergence des points de vue que le Directeur du PNILMCNT a alors passé le témoin au Directeur 

du PNILT qui est, en même temps, Vice-président de ce Comité de Pilotage. Ainsi, le procès-verbal de la 

2ème rencontre tel qu’adopté après sa présentation se trouve à l’Annexe 1. 

2.2. Présentation des activités préparatoires à cette rencontre 

 

Le Directeur du PNILT a expliqué, avec force détails, les activités qui ont été menées 

concomitamment entre le Consultant de l’ABTL, le Représentant de l’organisation et des deux Départements 

(PNILT-PNILMCNT) en vue d’incorporer tous les avis et considérations des membres du Comité de Pilotage 

afin de raffiner le draft que le Consultant venait de défendre.  

 

 
 

Dr. Thaddée NTIBARUFATA, 

Consultant de l’ABTL 

Il a remercié tous les membres dudit Comité des efforts 

fournis et de la rapidité avec laquelle ils ont agi vu que le 

calendrier d’exécution reste trop serré. Il a assuré à son 

niveau qu’il a suivi rigoureusement ce processus 

d’intégration et amendements jusqu’à la diffusion de la 

dernière version qui est projetée en vue d’un dernier 

toilettage avant sa présentation à Madame la Ministre de 

tutelle pour adoption et signature. 

 

Tout en reconnaissant que le document est assez 

volumineux, le Directeur du PNILT a sollicité le 

Consultant de l’ABTL pour dérouler, page par page, le 

document projeté afin que tous les participants puissent 

observer si toutes leurs propositions ont été incorporées et, 

dans le cas contraire, recevoir des explications y relatives. 

 



                     

  
Ensemble  

contre la TB 

et  la Lèpre 

ALLIANCE BURUNDAISE POUR LA 

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE ET 

LA LEPRE « ABTL » 
    

 

5 

 
 

 
 

2.1. Discussion sur la forme et le contenu 

 

2.1.1. Adoption de la page de couverture 

 

 
Dr. Thaddée NTIBARUFATA, 

Consultant de l’ABTL 

Les 1ère discussions ont porté sur la présentation de la 

page de couverture notamment pour ce qui est des 

logos de l’ABTL, de l’OMS et de la WDF. Tout le 

monde a apprécié le soutien technique et financier 

reçu de la WDF à travers l’ABTL qui est son 

partenaire local. Il en est de même de l’OMS qui doit 

promouvoir et sanctionner tous les programmes 

gouvernementaux de la santé. Par conséquent, tous les 

participants ont approuvé cette présentation om la 

partie gouvernementale occupe le haut de la page de 

couverture et les organisations en bas de celle-ci.  

 

Ils ont aussi recommandé qu’au niveau des 

remerciements, leurs rôles soient mis en évidence 

pour témoigner de la reconnaissance pour leurs 

contributions multiformes. 

 
 

 

2.1.2. Adoption de la préface 

 

Les participants ont alors sollicité le Directeur de PNILT 

et Dr. Pamphile BUKURU d’harmoniser la Préface. La 

note de préface discutée et approuvée par le Comité de 

Pilotage est placée à l’Annexes 2 du présent rapport. 

Les participants ont recommandé d’écrire les mots « diabète » 

et « tuberculose » avec des lettres minuscules chaque fois qu’ils 

apparaissent seuls dans le texte, et avec des majuscules en cas 

de combinaison « Diabète-Tuberculose ». 

Enfin, l’activité de toilettage et de mise en forme de tout le 

document a été confiée au Directeur de PNILT étant assisté 

par Dr. Euphrasie NDIHOKUBWAYO et le Consultant de 

l’ABTL.  

 

 

 
M. Ficard NDAYIMIRIJE, Représentant 

Légal de l’ABTL 
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2.1.3. Adoption de version finale du projet de Protocole National 

 

La version finale du projet de Protocole National de Prévention et de Prise en Charge de la 

Co-morbidité Tuberculose-Diabète au Burundi approuvée pour transmission à Madame la Ministre 

de tutelle pour adoption et signature est placée à l’Annexe 3. 

 

2.2. Rappel des activités restantes 

 

Madame l’Assistante du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida a demandé 

de revisiter le calendrier des activités et de se convenir sur les activités restantes pour que la mission 

de ce Comité de Pilotage s’accomplisse à la satisfaction de tous. 

 

Après des échanges et débats, les participants ont renoncé à l’organisation d’un atelier de 

validation et ont plutôt opté pour la multiplication des séances de diffusion du Protocole et de 

formation des prestataires de soins de santé. 

 

Ils ont ensuite recommandé à Mme la Président du Comité de Pilotage de transmettre aussi 

vite que possible, le projet Protocole National approuvé pour être préfacé par Son Excellence 

Madame la Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida. 

 

Ils ont, enfin, demandé à l’ABTL de penser déjà aux activités suivantes liées à la 

multiplication et à la diffusion de ce nouveau Protocole, ainsi qu’à la formation des prestataires des 

soins de santé.  

 

3. CLÔTURE DES ACTIVITÉS 

 

Madame l’Assistante du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida a remercié 

tous les membres du Comité de Pilotage présents pour l’enthousiasme avec lequel ils ont élaboré ce 

projet de Protocole National. Elle a aussi remercié l’ABTL pour l’accompagnement offert en vue de 

la tenue des  différentes réunions du Comité de pilotage dans des conditions acceptables pour tous. 

 

La 3ème réunion a été clôturée à 14 h30’ dans un climat de pleine satisfaction pour tous.. 
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ANNEXE 1 : PROCES-VERBAL APPROUVE DE LA 2ème JOURNÉE DU COMITÉ DE 

PILOTAGE 

 
PROCES VERBAL DE LA  2 ème REUNION DU COMITE DE PILOTAGE POUR 

L’ELABORATION DU PROTOCOLE NATIONAL DE LA COINFECTION 

TUBERCULOSE- DIABETE  

En date du 3 Avril 2018 à 14h30 s’est tenue une deuxième réunion du comité  de 

pilotage pour l’élaboration du protocole national de prévention et de la prise en charge 

de la coïnfection tuberculose -diabète dans une des salles du Ministère de la Santé 

Publique et de la Lutte contre le Sida.   

La réunion a été ouverte par  le Vice président du comité de pilotage puisque le 

président de ce comité était dignement empêcher pendant quelques minutes. Il a 

remercié l’assemblée ci présente d’avoir répondue  à l’invitation. Le Secrétaire de ce 

comité a projeté le procès verbal de la réunion précédente pour l’amendement et la 

validation.  

Les participants ont passé en revu le procès verbale et ils ont modifiés la feuille de 

route qui était très élastique. Le procès verbal a été validé moyennant quelques 

corrections.  

 

Après la validation du procès verbal, le président du comité de pilotage a pris la parole 

et il a demandé au consultant de projeter le draft du protocole. Ensuite, les participants 

ont échangés sur le fond et la forme du document. 

 

Concernant ce document, ils ont adressé des recommandations suivantes : 

 

 Rédiger le protocole pour chaque niveau de soins et pour toutes les maladies 

sous formes des algorithmes ; 

  Présenter les algorithmes sous formes des flèches ; 

 Faire les tableaux et les graphiques pour illustre les données ; 

 Mettre le volet prévention avant le volet prise en charge dans le document ; 

 Faire la mise en forme en chiffre romain pour les chapitres ; 

 Intégrer tous les commentaires et envoyer le document à tous les membres du 

comité le 9 Avril 2018. 

 

La réunion a été clôturé à 17 heures  par un mot  de remerciement du président de la 

commission au  Comité de Pilotage et en se donnant le rendez vous de la prochaine 

réunion Mardi le 17 Avril 2018. 

 

 

                                                                             RAPPORTEUR  

 

                                                                             Mme Odette NIYOYANKUNZE  
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ANNEXE 2 : PRESENTATION DE LA PREFACE 

 

 Le présent Protocole National de Prévention et de Prise en Charge de la Co-morbidité Tuberculose-

Diabète vient améliorer la prise en charge de la Tuberculose et du Diabète et surtout celle des patients 

souffrant de ces deux maladies. C’est un outil indispensable et très précieux pour l’orientation du 

Personnel de Santé dans la gestion de la Co-morbidité Tuberculose-Diabète au Burundi. 

Le Diabète est associé avec un risque plus important de développer une maladie infectieuse, notamment 

en Afrique. Ainsi, l’association du Diabète à la Tuberculose est bien établie. Si la prévalence de la 

Tuberculose est augmentée chez les sujets diabétiques, il a également été constaté que les sujets 

tuberculeux devenaient plus fréquemment diabétiques. Ces observations sont d’une grande importance 

dans les pays où la TB reste un problème prioritaire de santé. 

La Comorbidité Tuberculose-Diabète est en augmentation dans les pays en voie de développement. En 

effet, l’analyse de la situation montre que l’association de deux maladies constitue une cause importante 

de morbidité et de mortalité, d’incapacités physiques, d’absentéisme au travail, etc. Les coûts directs et 

indirects liés à la prévention et au traitement des complications de ces pathologies sont très importants 

tant pour la société que pour le patient. 

L’association de la Tuberculose et du Diabète complique donc davantage le contrôle de la Tuberculose 

et accroît considérablement la mortalité chez les personnes atteintes du Diabète. Face à cette situation, 

une collaboration renforcée entre le Programme National Intégré Lèpre et Tuberculose  et le Programme 

National Intégré de Lutte Contre les Maladies Chroniques Non Transmissibles  est indispensable pour 

une prévention et une  prise en charge globale de la Comorbidité Tuberculose-Diabète. 

Ce Protocole National facilitera le travail du Personnel de Santé en réduisant les situations d’incertitude 

face à la prise de décisions médicales, en rationalisant la prise en charge des problèmes de Comorbidité 

Tuberculose-Diabète de manière efficace, en augmentant les taux de guérison et en accélérant les 

références utiles selon la pyramide sanitaire. 

À travers ce document de Protocole National, le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le 

Sida compte impulser une dynamique nouvelle à la lutte contre ces deux maladies. Il profite de cette 

occasion pour remercier tous les partenaires techniques et financiers en l’occurrence l’ONG : Alliance 

Burundaise pour la Lutte  contre  la Tuberculose  et  la Lèpre  et World Diabetes Foundation,  ainsi que  

l’Organisation  Mondiale  de  la Santé  pour leur appui technique, matériel et financier, dans la réduction 

de la morbidité et de la mortalité au Burundi. Il compte toujours sur leur appui dans la mise en œuvre  

de  l’intégration  de la co-morbidité Tuberculose-Diabète dans  les  stratégies nationales pour la réduction 

de la morbidité et de la mortalité au Burundi. 

La Ministre de la Santé Publique    

et  de la Lutte contre le Sida 

 Dr Josiane NIJIMBERE  
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ANNEXE 3 : IMAGES DE LA 3ème REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 
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