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Une aide de la MIGA pour les systèmes d’information de santé au Burundi 
Un investissement va améliorer le fonctionnement des hôpitaux et permettre aux 

professionnels d’échanger des informations essentielles sur la santé 
 
WASHINGTON, le 18 janvier 2012 — L’Agence multilatérale de garantie des investissements, la branche 
du Groupe de la Banque mondiale qui assure les investisseurs contre les risques politiques, a annoncé 
aujourd’hui sa décision d’accorder une garantie à la société belge Medical Exchange Solutions SA (MXS) 
pour un investissement qui va renforcer la gestion et le fonctionnement du secteur de la santé au 
Burundi.   
 
La société que MXS est en train de créer au Burundi, Open-IT, va développer et mettre en œuvre des 
systèmes d’information de santé pour les établissements de soins et les organismes de gestion de la 
santé, et fournir des services de support technique et de formation. Open-IT interviendra auprès du 
secteur burundais de la santé en tant que fournisseur de solutions et prestataire de services de conseil 
dans le domaine de l’information, de la communication et de la technologie médicales. 
 
« Cette solution va améliorer le fonctionnement des hôpitaux en termes d’efficacité et de coût », indique 
Frank Verbeke, directeur général de MXS. « Elle va également permettre de partager les connaissances 
médicales limitées dont la région dispose, grâce aux outils d’échange d’informations médicales. Les 
données traitées dans les applications d’Open-IT pourront servir à la recherche, au télédiagnostic et à la 
formation, et aussi être utilisées comme banque de données épidémiologiques par des autorités locales, 
des organisations non gouvernementales et d’autres entités. »  
 
Dans le cadre de son Programme d’appui aux petits investissements, la MIGA apporte 700 000 dollars 
d’assurance à MXS pour couvrir son prêt à Open-IT contre les risques de restriction des transferts de 
fonds, d’expropriation , de guerre et troubles civils, et ce, pour une période de 10 ans. 
 
« Après 12 années de guerre civile, le secteur burundais de la santé  est confronté à un manque  grave  
de ressources, et la population à un accès restreint aux services de base », souligne Izumi Kobayashi, 
vice-présidente exécutive de la MIGA. « Le secteur privé peut jouer un rôle déterminant dans le 
développement d’infrastructures de santé durables et nous sommes heureux de pouvoir apporter une 
solution aux entreprises prêtes à se lancer sur des marchés nouveaux et difficiles. » 


