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MIDA GL en bref
•Un programme de transfert de compétences entre la Diaspora des Grands Lacs en
Europe et les institutions locales burundaises, congolaises et rwandaise
•Mécanismes:
¾dans le pays d’origine: évaluation des besoins spécifiques dans les secteurs
prioritaires pour y répondre
¾dans le pays d’accueil: enregistrement des disponibilités des membres de la
diaspora résidant légalement en Europe
¾3 formes d’intervention: transferts physiques (mission de courte durée / retours
permanents), transferts virtuels et orientation pour les transferts financiers

• 3 pays cibles (Burundi, RDC et Rwanda)
• 3 phases exécutées (pilote: 2001‐2003, 2005‐2006, 2006‐2008)
•Financement : Coopération belge
•Partenariat étroit avec les gouvernements des Grands Lacs (Ministères du Travail)

Experts MIDA Burundais dans
la base de données
• 25% des inscriptions totales (340 inscrits)
• 15 pays de résidence différents
• Profils des experts: très qualifiés

Résultats MIDA Burundi 2006‐2008

•

44 missions au total

•

6 retours permanents

•

12 missions dans le secteur santé

•

5 institutions soutenues: Institut National de Santé Publique,
Université du Burundi, CHU de Kamenge, Hôpital de
Muramvya et Centre National Psychiatrique de Kamenge

Université nationale du Burundi
/ CHU Kamenge
•

Institutions publiques (Université +
Centre hospitalier universitaire)

•

Objectif: formation théorique et
pratique des médecins généralistes

•

3 missions MIDA (formation +
consultations + opérations)

•

Spécialité : chirurgie urologique +
chirurgie pédiatrique

•

Equipement MIDA: équipement
informatique + ouvrages médicaux

Institut National de Santé Publique
•

Institut public

•

Objectif: formation des techniciens
supérieurs en anesthésie, radiologie,
laboratoire, sages femmes et santé
publique

•

Groupe cible: étudiants + personnel
paramédical en exercice

•

5 missions MIDA (enseignement en
anesthésie + sciences infirmières +
encadrement des étudiants en stage)

•

Equipement fourni par MIDA:
mannequins pour apprentissage de la
réanimation + intubation,
tensiomètres, stéthoscopes, ouvrages
médicaux

Centre neuro‐psychiatrique de Kamenge
•

Unique établissement psychiatrique au
Burundi

•

Hôpital de jour ( 10 lits) / nuit ( 90 lits)

•

Gestion par les Frères de la Charité

•

Pas de psychiatre au CNPK

•

2 missions MIDA d’un médecin psychiatre
(formation du personnel, prise en charge
des malades, émission TV sur la santé
mentale, amélioration qualité des soins )

•

Équipement MIDA : ouvrages,
vidéoprojecteur, matériel médical
(otoscopes etc)

Hôpital de Muramvya
•

Hôpital de référence de la Province

•

Public cible: 300 000 habitants / 158 lits

•

5 services: médecine interne, pédiatrie,
chirurgie, gynécologie –obstétrique +
services médico‐technique

•

Personnel: 3 médecins généralistes

•

3 missions: formation des personnels des
services de gynécologie + laboratoire

•

Résultats: introduction de nouvelles
techniques + consultations + interventions
urgentes

•

Equipement MIDA: petit matériel de
laboratoire, tensiomètres, sonicaids+
envoi de dons

MIDA IV : Nouveau fonctionnement
•

Programme pluriannuel (2008‐2012)

•

4 partenaires: Coopération belge (Bailleur) + partenariat
gouvernements Burundi, RDC, Rwanda

•

Objectif: renforcement des capacités d’environ 30
institutions de la région des Grands Lacs à travers le
développement, la mise en place, le suivi et l’évaluation de
30 projets pluriannuels (3 ans) ⇒impact renforcé

•

Constitution d’équipes composées d’experts de la diaspora

MIDA IV : Appel à projets
• Institutions locales des Grands Lacs (publiques ou privées)
• Secteurs traditionnels :Santé , Education, Dév. Rural.
(+Sous secteurs)
• Projets pluriannuels de renforcement des capacités locales
à travers des formations et l’expertise de la diaspora
• Importance des synergies/partenariats
• Appel à projets en 2 étapes (note introductrice + projet
final)

MIDA IV : Soutien aux projets
Approx. 50 000 EUR par projet correspondant à:
1. 2 à 3 missions d’experts de la diaspora par an et par
projet
2. Enveloppe de 15 000 EUR pour financement
d’équipement ou autres activités prioritaires
3. Appui personnel local
4. Bourse d’immersion au nord (formation courte: 2/3
mois)
5. Accent mis sur le développement, la mise en place, le
suivi et l’évaluation des projets sélectionnés

MIDA IV Planning
¾ 1 année de préparation (2009)
•
•
•
•
•
•
•
•

Décembre 2008: démarrage
Janvier –Février 2008 : Analyse des secteurs et des actions prioritaires.
Identification des partenaires
Février‐ Mars 2009: comités techniques + comités de pilotage,
lancement de l’appel à projet + réunions d’information
Mai 2009: Présélection des meilleures notes
Juillet 2009: formation cycle du projets (cellules locales + experts
diaspora)
Août‐ Septembre 2009: Elaboration finale des projets + missions
d’experts pour l’appui technique
Novembre 2009 : Sélection des 30 projets à soutenir pour 3 ans
Nov. + Déc. 2009: Sélection des experts + démarrage des projets

¾ 3 ans de mise en œuvre, suivi, évaluation des
projets (2010‐2011‐2012)

Pour toute information complémentaire ou pour
vous inscrire au programme,
visitez notre site:

www.midagrandslacs.org

