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‘’Umwana si uw’umwe’’   

(Un enfant appartient à la société tout entière) 
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Protéger un enfant, c’est préparer l’avenir. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 
 

AGR   : Activités Génératrices de Revenus 

 

AMADE  : Association Mondiale des Amis De l’Enfance 

 

ARV   : Anti Rétro Viral 

 

CDV   : Conseil et Dépistage Volontaire 

 

CNLS   : Conseil National de Lutte contre le Sida 

 

CPE   : Comité de Protection des Enfants 

 

CRS   : Catholic Relief Service 

 

FVS   : Famille pour Vaincre le Sida 

 

GIP ESTHER  : Groupement d’Intérêt Public – Ensemble pour une 

                                     Solidarité  Thérapeutique  Hospitalière en Réseaux.  

 

NP   : Non Prévu 

 

OEV   : Orphelins et autres Enfants Vulnérables 

 

OCM   : Orphelin Chef de Ménage 

 

PVVIH  : Personnes Vivant avec le VIH/SIDA 

 

SIDA   : Syndrome de l’Immuno Déficience Acquise 

 

VIH   : Virus d’Immunodéficience Humaine 
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AVANT PROPOS 

 

L’association « La famille pour vaincre le SIDA, FVS en sigle, qui a donné naissance au collectif FVS/AMADE 

Burundi,  fête ses 20 ans d’existence  au cours de cette année 2012. 

Il s’agit de  20 années de travail pour améliorer la qualité de vie des enfants les plus vulnérables ;  20 ans de 

travail pour améliorer l’avenir de ces enfants ;  20 ans de travail pour  construire des communautés solidaires 

pour soutenir ces enfants sur le long terme.  

En effet,  suite à la pandémie du SIDA et à la guerre civile qui a trop duré au Burundi ; le pays compte plus de 

800.000 orphelins et autres enfants vulnérables ; ce qui représente 10% de sa population. Comptant parmi les 

pays les plus pauvres du monde, le Burundi  ne pourrait pas avoir les moyens d’organiser la prise en charge 

institutionnelle pour tous ces enfants.  

C’est ainsi que la FVS/AMADE a décidé de  donner sa contribution pour améliorer l’avenir de ces enfants, en  

s’appuyant  sur les valeurs traditionnelles de solidarité au Burundi, en organisant  la prise en charge 

communautaire des orphelins et autres enfants vulnérables afin de donner des chances à un plus grand nombre 

d’enfants. Cette approche permet à l’enfant de rester dans son  milieu familial, sur le lopin de terre que lui ont 

laissé ses parents, tout en étant soutenu par les  membres de la famille qui restent,  les voisins, les anciens amis 

de ses parents ainsi que d’autres personnes de bonne volonté dans  son entourage. Comme dit l’adage burundais 

« Umwana si uw’umwe » c'est-à-dire que l’enfant n’appartient pas à une seule personne mais il appartient à 

toute la communauté. 

Dans un contexte de pauvreté comme au Burundi, certains pourraient croire que la solidarité n’est pas possible : 

la FVS/AMADE  Burundi  a  le privilège de pouvoir témoigner  de cette solidarité agissante des pauvres au 

service des enfants. Grace à cette solidarité, de nombreux   tuteurs d’orphelins ainsi que leurs voisins volontaires 

se sont  mis  ensemble pour créer des groupements de solidarités pour la  prise en charge des Orphelins. Chacun  

d’entre eux  travaille pour épargner  au moins 0,2 USD  chaque semaine  en vue de contribuer à financer 

l’éducation des orphelins de sa colline.  En effet, ils ont compris qu’on ne peut pas toujours compter sur l’aide qui 

extérieur qui vient souvent trop tard ou ne vient pas du tout. Comme le dit l’adage burundais « Akimuhana kaza 

imvura ihise ».  A côté de ces groupements ; les comités de protection des droits de l’enfant (CPE) se mobilisent  

pour protéger et défendre les droits des enfants, chaque fois que ces droits sont lésés ou méconnus. 

Dans le but de soutenir ces efforts de solidarité communautaire au service de l’enfant, la FVS/AMADE Burundi, 

soutenue par ses partenaires a créé des programmes d’auto promotion des membres de ces groupements qui 

souhaitent réaliser des activités génératrices de revenus. C’est dans ce cadre que le   programme de 

microcrédit « Dukuze Ibibondo Microfinance » a été créé. 

Des mutuelles communautaires de santé sont également en cours de création pour améliorer l’accès aux soins 

de santé des orphelins, leurs tuteurs et les familles des membres des groupements de soutien aux orphelins. 

D’autres initiatives peuvent aussi voir le jour car avec la solidarité et le dynamisme des groupes solidaires, les 

conditions favorables sont déjà réunies.   

 

Spès NIHANGAZA 

 

Représentante Légale de FVS/AMADE Burundi 
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PRESENTATION 
 
Contribuer au développement de l’enfant et à son 

épanouissement, c’est aussi assurer aujourd’hui la construction 

de la société de demain plus équitable, la FVS/AMADE Burundi 

s’efforce de contribuer au bien être des enfants les plus 

vulnérables du Burundi.  

 

Ceci est la raison d’être de cette une organisation, qui résulte de 

l’union entre l’association Famille pour Vaincre le SIDA (FVS) la 

branche burundaise de l’Association Mondiale des Amis de 

l’Enfance (AMADE Burundi).  

 

 

DATES IMPORTANTES POUR L’ASSOCIATION 

1992 : agrément de FVS  

1996 : agrément de l’AMADE Burundi 

1999 : Fusion de la FVS et l’AMADE Burundi 

2009 : Création de DUKUZE IBIBONDO1.  

NOTRE VISION : 

En 2025 ,  la FVS/AMADE Burundi  est  « leader des acteurs du développement intégral des familles au Burundi 

pour le bien-être de l’enfant tout en bâtissant une société solidaire pour le soutien des personnes vulnérables ».  

 
NOS MISSIONS : 

La FVS/AMADE Burundi dédie son action à l’accomplissement des missions suivantes : 

Mission 1: Offrir aux familles burundaises la possibilité d’être économiquement autonomes pour prendre en 

charge les besoins de leurs enfants et des orphelins accueillis de manière satisfaisante et durable 

Mission 2 : Travailler pour l’instauration d’une société burundaise protectrice des droits de l’enfant 

Mission 3 : Contribuer à réduire la propagation du VIH/SIDA au Burundi tout en atténuant ses conséquences 

 

NOS VALEURS : 
A travers ses actions, la FVS/AMADE Burundi cherche l’autonomie des bénéficiaires et la pérennité des 

résultats obtenus. Plus que de simples bénéficiaires, les destinataires de nos actions sont avant tout des 

acteurs incontournables de leur propre développement. C’est pour cette raison que la FVS/AMADE Burundi 

accorde une attention particulière au respect de la dignité et des droits des bénéficiaires, et aux valeurs de 

solidarité et s’oppose vigoureusement à toute discrimination d’origine ethnique, sociale ou religieuse. Nos 

actions ont vocation à bénéficier à tout enfant dans le besoin, sans distinction aucune. Nous comptions sur la 

mobilisation des cœurs et des forces vives de la société pour qu’ensemble nous ayons la force d’améliorer les 

conditions de vie des enfants en situation de précarité. C’est ce partenariat social pour l’enfant qui gouverne 

nos interventions sur terrain, car pour nous tous, l’enfant est l’avenir de la société. 

 

 

 

                                                 
1
 Il s’agit d’une institution de microfinance dédiée au renforcement économique des parents ou tuteurs d’OEV 



 
 

FVS/AMADE : Œuvre pour la protection des droits fondamentaux des orphelins et autres enfants vulnérables du Burundi 
 
 

6 

LES ANTENNES DE LA FVS/AMADE Burundi 

La FVS/AMADE Burundi compte à ce jour 5 antennes provinciales afin de rapprocher les services aux 

bénéficiaires. Il s’agit de l’Antenne de Bujumbura Mairie, depuis 1992, Gitega en 1998, Bururi en 2002, 

Makamba depuis 2006 et Muyinga créée en 2011. 

 

UN VASTE RESEAU DE RELAIS COMMUNAUTAIRES AU SERVICE DE LA PROTECTION DE L’ENFANT 

En vue de pouvoir de rendre des services de proximité, pour apporter soin et protection aux nombreux 

enfants vulnérables du Burundi, la FVS/AMADE a procédé à la création d’un vaste réseau de relais 

communautaires dévoués à la protection de l’enfance en difficulté. Ceci a constitué la base d’un système de 

protection sociale des enfants, durable et pérenne basé sur l’engagement des communautés de base qui a été 

consacré par les autorités du Burundi et qui a inspiré les autres intervenants impliqués au Burundi dans la 

protection de l’enfance. 

Ce réseau  de  relais communautaires est composé de 28 787 personnes, réparties comme suit : 

Types de relais communautaires Total 

Membres des Comités de protection de l’enfant (CPE) 4540 

Animateur en appui psychosocial aux enfants traumatisés 1 193 

Intervenants dans les soins à domicile des enfants infectés et autres PVVIH 537 

Animateurs communautaires en matière de lutte contre le VIH/SIDA 834 

Parents ou tuteurs membres des groupes de solidarité en faveur des OEV 21 683 

TOTAL 28 787 

 

NOS PARTENAIRES LOCAUX 

Dans le souci d’efficacité, la FVS/AMADE Burundi a tissé des partenariats forts avec les services de l’Etat, les 

collectivités publiques, les associations, y compris les associations locales ou d’envergure nationale. Ce 

procédé permet d’éviter une duplication d’intervention, et d’obtenir le concours des pouvoirs publics dans la 

protection de l’enfant. 

 

C’est dans ce cadre que la FVS/AMADE a signé des conventions de partenariat avec les ministères tels que le 

Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de l’Homme et du Genre, pour les questions en rapport avec 

la protection des orphelins et autres enfants vulnérables ; le Ministère de la Jeunesse et de la Culture qui lui 

envoie des stagiaires à encadrer ainsi que le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA, 

pour les activités en rapport la lutte contre le sida, l’accès à la santé pour les populations vulnérables et la 

promotion de la vaccination et de la santé infantile et maternelle. 

 

La FVS/AMADE a également signé des conventions de partenariat avec 20 communes des provinces Bururi, 

Gitega et Makamba pour la réalisation en commun des actions visant la protection de l’enfant.    

 

Par ailleurs, nous avons des conventions de partenariat avec des organisations, telles que la SWAA Burundi, 

la Nouvelle Espérance, l’ANSS, le Réseau Burundais des personnes vivant avec le VIH/SIDA, auprès 

desquelles nous référons des enfants vulnérables qui ont besoin des services complémentaires. 

 

Enfin, FVS/AMADE est parmi les membres fondateurs du Comité National de Protection de l’Enfance, qui est 

en charge de la coordination de toutes les interventions menées au niveau national en matière de protection 

de l’enfance. 
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BILAN DES REALISATIONS EN 2011 

I. RESUME EXECUTIF 

          A. LES PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS 

47 921  personnes ont bénéficié directement des services de FVS/AMADE Burundi. Il s’agit de 25 082 

orphelins et autres enfants vulnérables (OEV), de 1 156 personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH) de      

21 683 parents ou tuteurs d’OEV qui ont été organisés et encadrés dans les groupes de solidarité, parmi 

lesquels, 2 317 ont reçu des microcrédits générateurs de revenus de la part de DUKUZE IBIBONDO 

Microfinance. 

Le tableau ci-après donne le résumé des principales réalisations qui concourent à la mise en œuvre des 

missions de FVS/AMADE Burundi. 

 

MISSION 1 : Offrir aux familles burundaises la possibilité d’être économiquement autonomes pour prendre 
en charge les besoins de leurs enfants et des orphelins accueillis de manière satisfaisante et durable. 

Objectifs spécifiques  Principales réalisations 

1.1. Augmenter de 3000 à 10000 les 

membres des groupements de prise en 

charge des OEV qui réalisent des AGR 

dans les 4 provinces2 d’ici 2011 

� 21 683 parents ou tuteurs ont adhéré  et ont été encadré dans 

les groupements de prise en charge des OEV. Ces  groupements  

prennent en charge     27 130 OEV . 

 

� 16 393 parents ou tuteurs ayant  adhéré à des groupements de 

prise en charge des OEV réalisent déjà des AGR 

1.2. Augmenter de 150 à 400 le nombre 

de groupements partenaires dans les 4 

provinces  

� 638  groupes de solidarité composés de parents ou tuteurs 

d’OEV sont partenaires de FVS/AMADE Burundi dans la prise en 

charge des OEV ; 

� Ces groupements ont contribué à l’achat du disposent de caisses 

de soutien aux OEV qu’ils alimentent régulièrement avec les 

cotisations des membres. Leur contribution dans l’achat des kits 

pour les OEV a couvert 20% des besoins pour 16 392 OEV 

1.3. Créer 4 mutualités 

communautaires de santé dans les 4 

Provinces d’intervention d’ici fin 2011 

Réalisation d’une étude de faisabilité pour 4 mutualités 

communautaires de santé et élaboration d’un projet de statuts à 

proposer aux mutualistes 

1.4. Augmenter de 0 à 2000 le nombre 

de tuteurs adhérant aux mutualités de 

santé créées 

 

Objectif non atteint, car la période a été occupée par le montage 

institutionnel des mutualités communautaires de santé qui est 

encours de finalisation  

1.5. Contribuer au payement des soins 

de santé de 3550 OEV dont leurs 

tuteurs n’ont pas encore adhéré aux 

mutualités pour cause de vulnérabilité 

extrême 

� 2519 OEV ont bénéficié des soins de santé 

 

MISSION 2 : Travailler pour l’instauration d’une société burundaise respectueuse des droits de l’enfant. 

2.1. Augmenter de 30% le nombre de 

relais communautaires de chacune des 

27 communes d’intervention qui ont un 

niveau suffisant pour protéger, 

défendre et promouvoir le respect des 

� 758 membres de comités de protection des droits de l’enfant 

(CPE) ont été formés sur les thèmes en rapport avec la protection 

de l’enfant, parmi lesquels, 463 leaders communautaires ont 

participé à des séances modèles de diffusion des textes de loi et 

bonne pratiques protégeant les enfants 

                                                 
2
 La Province de Muyinga n’est pas concernée par cette activité 
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droits de l’enfant dans leurs 

communautés d’ici fin 2011 

� 39 réunions d’échange d’expérience en matière de protection de 

l’enfant ont été organisées à l’intention des relais 

communautaires  de la zone d’intervention 

2.2. Assurer l’assistance juridique et 

judiciaire de 7584  OEV lésés dans leurs 

droits sur les 632 collines de la zone 

d’intervention 

� 8493 enfants ont été enregistrés dans les services de l’état civil 

en partenariat avec les administrations communales 

� 152 cas de violation des droits ont été réglés par voie de 

juridiction avec le concours des CPE 

� 52 mineurs incarcérés dans les prisons de Rumonge, Bururi et 

Gitega ont bénéficié d’une assistance judiciaire 

MISSION 3 : Donner aux familles du Burundi les capacités de se prévenir contre le VIH/SIDA et d’en 
atténuer les conséquences  

3.1. Instaurer les services de 

consultation nourrissons, consultation 

prénatales et planning familiale 

Construction et équipement du bâtiment « Centre Mère- Enfant 

Princesse Caroline » dédiée à la promotion de la santé infantile et 

maternelle (vaccination des enfants des femmes enceintes ou en âge 

de procréer, consultations prénatales, planning familial) 

3.2. Augmenter de 46000 à 53000 le 

nombre de personnes bénéficiaires des 

services de prévention du VIH/SIDA 

existants (IEC, CDV, PTME) d’ici 

décembre 2011 

� 20 121 personnes ont bénéficié des séances de counselling dans 

les centres médicosociaux, parmi lesquelles, 4356, dont 3 719 

femmes ont fait le test de dépistage du VIH 

� 44 femmes enceintes dépistées séropositives ont été prises en 

charge dans le cadre du PTME. 

� 197 nourrissons nés des mères sous protocole PTME ont été 

soutenus sur le plan nutritionnel, tandis que leurs mamans  ont 

bénéficié des visites de suivi médical à domicile 

3.3 : Augmenter de 828 à 950 le 

nombre de PVVIH bénéficiaires ayant 

accès à prise en charge médicale du 

VIH/SIDA au niveau des sites de 

BURURI et MABANDA d’ici décembre 

2011 

� 1156 PVVIH ont bénéficié d’un suivi médical ou un appui 

psychosocial  à domicile ; 

� 951 personnes vivant avec le VIH/SIDA se sont fait soigné au 

centre médico social de Bururi, parmi lesquelles, 591 PVVIH ont 

bénéficié d’un suivi biologique 

� 249 PVVIH sous ARV ont suivi des séances d’observance 

thérapeutique  

3.4 : Augmenter de 90 à 400 le nombre 

de PVVIH qui réalisent des AGR d’ici 

2011 

375 PVVIH réalisent des AGR, dont 175 voulant augmenter le 

volume de leur AGR ont été référées à DUKUZE Microfinance 

B. LES RESSOURCES  

 
1. Les Ressources humaines :  

Au 31 décembre 2012, la FVS/AMADE comptait 91 employés et 28 787 bénévoles 

2. Les ressources financières : Budget annuel utilisé : 1 579 082 313  FBU soit environ 900 000 Euros 

13 projets ont été réalisés en 2011 grâce à la contribution des partenaires suivants et à qui nous exprimons 

notre profonde gratitude : L’Etat de Monaco, l’Association Mondiale des Amis de l’Enfance (AMADE), Fight 

Aids Monaco, Unicef, CNLS , Fondation Arcanum, RBP+ dans le cadre du projet « PRIDE » sur financement du 

Fond Global de lutte contre le SIDA, la malaria et la tuberculose, Secours Catholique France, GIP/ESTHER, 

Aktion Cancanabury, RCN Justice & Démocratie, Trôcaire et CICR. 
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II. DESCRIPTIF DES PRINCIPALES ACTIVITES ET RESULTATS EN 2011. 

A. REALISATIONS EN FAVEURS DES BENEFICIAIRES 

MISSION 1 : Offrir aux familles burundaises la possibilité d’être économiquement autonomes pour prendre en 

charge les besoins de leurs enfants et des orphelins accueillis de manière satisfaisante et durable. 

 
Objectif spécifique 1 : Augmenter de 3 000 à 10 000 les membres des groupements de prise en charge des OEV 

qui réalisent des AGR dans les 4 provinces3 d’ici fin 2011. 

 

En vue d’assurer la transition de l’assistance humanitaire vers le développement, en passant par 

l’autonomisation progressive des familles tutrices d’OEV, la FVS/AMADE donne un accent particulier à 

l’autopromotion économique des parents ou tuteurs. Ces 

derniers sont encouragés à adhérer dans des groupes de 

solidarité au sein desquels ils pratiquent de l’épargne et se 

donnent des crédits tout en créant des caisses de soutien 

aux OEV.  

Ainsi, 638 groupes de solidarité ont été créés. Ils sont 

composés de 21 683 membres dont 16393 réalisent déjà 

des AGRs. Les membres de ces groupes de solidarité 

prennent en charge 27 130 enfants.  

Il est à noter que 7 078 tuteurs membres des groupes de 

solidarité ont été formés sur la mise en place et la gestion 

des groupes de solidarité, fonctionnant selon le modèle 

Nawe n’uze.  
Une formation en AGR pour 24 orphelins chefs de ménage  

 

Des activités de renforcement économiques ont 

également été développées à l’intention des 

orphelins chefs de ménage (OCM).  

Ainsi, les OCM non scolarisés ont bénéficié des 

intrants d’élevage (photo ci contre), pour améliorer 

l’agriculture familiale et 88 ont suivi une formation 

en gestion des AGR. 

Dans le même but, 60 OCM sont en formation 

professionnelle. A la fin de la formation, il est prévu 

de les appuyer sur le plan de réinsertion socio 

professionnelle pour qu’ils soient capables de 

subvenir aux besoins de leurs ménages.  

    

Photo : OCM non scolarisés qui ont bénéficié des intrants 

d’élevage qu’ils ont préféré eux-mêmes après la formation en 

gestion des AGRs. 
 

 

 

                                                 
3
 On n’a pas encore implanté des groupements dans la Province de MUYINGA 
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Objectif 2: Augmenter de 150 à 400 le nombre de groupement dans les 4 provinces d’intervention  disposant 

des caisses de soutien aux OEV capables de financer le matériel scolaire d’un tiers d’OEV d’ici Septembre 2011. 

 

Tous les 638 groupes de solidarité composés de parents ou de tuteurs d’OEV qui ont été encadrés au cours 

de cette année, disposent des caisses de soutien pour les OEV. Ces caisses permettent aux membres 

d’épargner de l’argent qui servira à financer l’achat du matériel scolaire 

pour les OEV les plus vulnérables recensés dans leurs localités. En effet, 

ces caisses sont alimentées régulièrement avec des cotisations 

hebdomadaires des membres, à raison de 200 Fbu par personne 

(environ 1 centime d’€).  

 

Le montant total de cette épargne communautaire constituée pour 

contribuer à l’achat du matériel scolaire pour les OEV les plus 

vulnérables s’élève à 28 108 415 Fbu. Pour cette année, la part 

contributive des groupements de tuteurs d’OEV pour l’achat du matériel 

scolaire était fixée à 25%, et celle revenant à FVS/AMADE à 75%. Au 

total, des kits scolaires ont été achetés pour 19 105 OEV.     
 

 Photo ci-dessus, une  rencontre des 
membres d’un groupe de solidarité  

 

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci- contre, la caisse a trois 

compartiments, le premier contenant l’argent des actions 

achetées par chaque membre et qui va leur permettre de se 

donner des crédits, le suivant contient l’argent cotisé pour le 

soutien aux OEVs et le dernier est pour l’argent de l’entraide entre 

les membres du groupe de solidarité. 

 

Après une année de cotisation, les membres partagent les actions 

et les intérêts. Nous avons constaté que quand ils partagent, ils 

ont tendance à rehausser le montant des actions parce qu’ils 

deviennent plus ambitieux. Ce qui est intéressant c’est que chaque 

membre essaie de chercher une activité génératrice de revenu 

pour augmenter ses revenus familiaux. Les groupements qui 

atteignent une maturité dans la pratique de Nawe n’uze sont 

référés chez DUKUZE Microfinance pour avoir des crédits plus 

consistants.  

 

Il a été observé que l’approche NAWE NUZE est une bonne pratique qui permettra progressivement 

d’arriver à l’autonomisation économique des tuteurs d’OEV. Cette approche permet également de renforcer 

la cohésion sociale entre les membres d’une même localité. Cela a pour conséquence la réduction des 

tensions sociales et des conflits fonciers, car cette approche fait la promotion des opportunités économiques, 

y compris les activités génératrices de revenus qui ne sont pas liées aux exploitations agricoles.  

En fin de compte, l’approche Nawe n’uze facilite la mise en œuvre la stratégie nationale de réintégration 

socio économique des personnes affectées par le conflit qui a été définie par les autorités du Burundi pour 

l’année 2011 à 2015. 
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Objectif 3 : Créer 4 mutualités de santé dans les 4 provinces d’intervention. 

 

Les activités réalisées dans le cadre de cet objectif sont la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise 

en place de 4 mutualités communautaires de santé. Ceci nous a permis de se fixer sur le montage 

institutionnel et de commencer les sensibilisations dans les communautés de base.  

La mise en place est prévue au début 2012. 

MISSION 2 : Travailler pour l’instauration d’une société burundaise protectrice des droits de l’enfant. 

 

Objectif spécifique 1 : Augmenter de 30% le nombre de relais communautaires de chacune des 27 communes 

d’intervention qui ont un niveau suffisant pour protéger, défendre et promouvoir le respect des droits de l’enfant 

dans leurs communautés d’ici fin 2011. 

 

En vue de l’atteinte de cet objectif, des 

formations ont été organisées à l’intention 758 

membres des comités de protection des droits 

de l’enfant (CPE) sur les thèmes pertinents en 

rapport avec la protection des droits de 

l’enfance. A l’issu de ces formations, les 

participants étaient capables de restituer les 

formations reçu auprès des leurs 

communautés de base. Toujours dans l’objectif 

d’améliorer les connaissances dans le domaine 

de la protection de l’enfant, des séances de 

diffusion des textes de loi et principes 

coutumiers protégeant les enfants ont été ont 

organisées à l’intention de 463 membres de 

CPE.  

 
 

Séance de diffusion des textes de loi en Province de Makamba 

 

Objectif spécifique 2 : Assurer l’assistance juridique et judiciaire de 7 584 cas de violation des droits des OEV 

sur les 632 collines d’intervention d’ici fin Décembre  2011 

 

L’Assistance juridique et judiciaire comprend deux volets à 

savoir la prévention et la défense proprement dite. 

La prévention consiste à réaliser des actions de nature à 

déjouer tout acte susceptible violer les droits du bénéficiaire 

ou tout simplement à donner moyens de preuve en cas de 

violation de ses droits. C’est ainsi par exemple que 

l’enregistrement à l’état civil donne droit à la personne 

enregistrée à la nationalité et l’extrait d’acte de naissance se 

veut un moyen de preuve encas de désaveu de l’enfant 

enregistré par son père. Au cours de cette année, 8493 
enfants ont été enregistrés dans les registres de naissance 

de l’état civil et ont pu bénéficier de tous les droits y afférents.       Sur la photo, les juges du tribunal de Nyanza Lac 

                                      délimitent la propriété d’un OEV bénéficiaire    
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MISSION 3 : Donner aux familles du Burundi les capacités de se prévenir contre le VIH/SIDA et d’atténuer ses 

conséquences. 

 
Objectif spécifique 1 : Instaurer les services de consultations nourrissons, consultations prénatales et planning 

familial au niveau des centres médico-sociaux de Bururi et Mabanda 

 

Au cours de l’année 2011, la FVS/AMADE a 

construit à son Antenne provinciale de 

Bururi, un bâtiment qui est dédiée à la 

promotion de la santé infantile et maternelle 

(vaccination, consultations prénatales, 

vaccination des femmes enceintes ou en âge 

de procréer, planning familial, etc.). Ce 

bâtiment a été « Centre Mère-Enfant Princesse 

caroline » en remerciement à la Présidente de 

l’AMADE Mondiale pour son soutien à la 

FVS/AMADE Burundi dans ses actions pour la 

promotion de la santé de la mère et de 

l’enfant. Le centre a été équipé, et des 

autorisations nécessaires pour commencer 

les activités ont été obtenues pour exercer 

dans les provinces de Bururi et de Makamba. 

Le début des activités est envisagé à partir de 

l’année 2012.     
Sur la photo, inauguration du Centre Mère Enfant Princesse Caroline en 
Présence du Directeur de la Coopération Internationale de Monaco et le 

Secrétaire Général de l’AMADE Mondiale 
 

 
Objectif spécifique 2 : Augmenter de 46 000 à 53 000 le nombre de personnes  bénéficiaires des services de 

prévention du  VIH/SIDA existant (IEC, CDV, PTME)  d’ici décembre 2011. 

 

La prévention du VIH/SIDA vise la limitation  de nouvelles infections à VIH notamment auprès des enfants, 

des jeunes en âge de procréer et des couples. C’est ainsi que depuis sa création la FVS-AMADE BURUNDI a 

planifié et exécuté beaucoup d’activités de nature à prévenir le VIH/SIDA. L’on citera par exemple la mise en 

place des relais communautaires chargé de la paire éducation, la sensibilisation de masse pour la lutte contre 

le VIH, le renforcement de capacité de ces relais communautaires etc. C’est dans ce cadre que 20121 

personnes ont bénéficié des séances de counselling dans les centres médicosociaux de MAKAMBA et 

BURURI, 4356 ont pu faire le test de dépistage tandis que 20 121 personnes ont participé à des séances 

d’information, éducation et communication sur le VIH/SIDA.  

 

Objectif spécifique 3: Augmenter de 828 à 950 le nombre de PVVIH bénéficiaires ayant accès aux services de 

prise en charge médicale du  VIH/SIDA au niveau des sites de Bururi et Mabanda d’ici décembre 2011. 

 
 Les centres médicosociaux de BURURI et MAKAMBA sont opérationnels et offrent des services d’appui 

médical et psychosocial aux PVVIH. 

Les principales réalisations dans ce cadre sont les suivantes : 951 personnes ont régulièrement bénéficié de 

consultations médicales. Parmi les personnes consultées, 591 PVVIH sous ARV ont bénéficié d’un suivi 

biologique. De même, des visites médicales à domicile ont été organisées à l’endroit des PVVIH grabataires 
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pour leur administrer les soins nécessaires étant à la maison. Enfin, des séances de groupe de parole pour 

l’éducation à l’observance ont touché  448 PVVIH sous ARV.  

 

      
Visite à domicile par un Médecin de FVS                  Visite à l’hôpital par l’infirmière du centre médico social de Mabanda 

        
Objectif 4 : Augmenter de 90 à 400 le nombre de PVVIH qui réalisent des AGR d’ici 2011 
 

Les personnes vivant avec le VIH/SIDA sont considérées comme des membres de la communauté à part 

entière. Nous les sensibilisons à adhérer aux groupes collinaires de solidarité pour favoriser leur 

réintégration socio économique et réduire ainsi, les cas de discrimination et de stigmatisation dont ils font 

souvent l’objet dans leur famille et leur entourage.  

C’est dans ce cadre que 691 PVVIH ont été sensibilisés pour adhérer aux groupes de solidarité, parmi 

lesquels 407 ont déjà adhéré à ces groupes de solidarité. Parmi les 375 qui réalisent des AGR, 175 ont déjà 

obtenu des microcrédits de la part de DUKUZE Microfinance. 

C. MOBILISATION DES RESSOURCES 

Sur invitation de  l’AMADE Mondiale , la représentante de FVS/AMADE a participé en Allemagne à un 

événement de mobilisation des ressources pour les orphelins du Burundi qui a eu lieu le 12.12.2011. Cet 

événement était organisé à l’initiative du journal allemand Passau Neue et elle a permis de mobiliser 458 000 

Euros au bénéfice de l’AMADE Burundi. A cette occasion, le prix MESCHEN IN EUROPA  a été remis à SER La 

Princesse de Hanpvre et Présidente de l’AMADE Mondiale. 

D. REPRESENTATION 

La FVS/AMADE a été honorée par le prix de Réconciliation discerné chaque année par la Foundation for 

Subjective Experience and Research.  

L’objectif principal de cette distinction est de valoriser les initiatives menées qui vise la promotion de la 

réconciliation entre les peuples. Pour cette année, la FVS/AMADE a été primée pour son projet Bienvenu, 

Cher Enfant qui visait la recherche et la réinsertion familiale des enfants nés des militaires ou anciens 

combattant, mais qui étaient séparés de leurs familles.  
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E. RENFORCEMENT DES COMPETENCES 

Dans le souci de perfectionnement de notre action et de nos méthodes de travail, les membres de notre 

équipe ont pris part en 2011, aux sessions de formation consacrées aux thèmes en rapport avec la conduite 

et évaluation de projets, la gestion, conduite et suivi de partenariats, la création et gestion des mutualités de 

santé, etc. 

III. CONTRAINTES ET DIFFICULTES RENCONTREES 

 

CONTRAINTES SOLUTIONS ENVISAGEES 

1. Peu de financements mobilisés pour les 

activités de protection des droits de l’enfant et 

de prise en charge des PVVIH 

Continuer la mobilisation des ressources. Plaidoyer  pour 

la reprise des financements du Fonds Global de Lutte 

contre le sida, la malaria et la tuberculose à travers le 

projet PRIDE  

2. Les bénéficiaires de la province de Gitega 

adhèrent difficilement aux programmes axés 

sur l’autopromotion économique des tuteurs et 

préfèrent les actions basées sur l’assistance 

humanitaire, dont on ne peut garantir la 

pérennité   

� Améliorer la communication à l’endroit des 

bénéficiaires 

� Renforcer la collaboration avec les autres 

intervenants pour mener des actions concertées et 

mettre en place un système d’échanges d’information, 

de référence et contre référence. 

3. Le prix du carburant n’a cessé de grimper, au 

cours de l’année 2011  

� Nous avons dû demander des amendements des 

projets pour augmenter le budget alloués au carburant 

� Prépaiement du carburant auprès du fournisseur qui 

en retour garantit un prix stable pour la période 

durant laquelle le stock du carburant est acheté  

4. Demandes fortes auxquelles on devait 

répondre avec des moyens limités 

Mettre des efforts dans la mobilisation des ressources 

supplémentaires 

5. Beaucoup de tuteurs n’ont pas encore adhérés 

aux groupes de solidarité pour s’associer aux 

autres dans la réalisation des activités  visant 

la prise en charge des OEV et l’autopromotion 

économique des tuteurs 

Renforcer les sensibilisations ciblées pour convaincre les 

tuteurs réticents à adhérer dans des groupes de solidarité 

6. Le suivi psychosocial et l’encadrement des OEV 

ont souffert à cause du manque du personnel 

impliqué dans l’assistance social 

On a proposé à nos partenaires un appui financier pour 

l’extension du projet prise en charge communautaire des 

OEV pour intégrer les aspects d’appui psychosocial pour 

les OEV 

7. Ruptures fréquentes et de longues périodes 

des réactifs pour le dépistage du VIH 

Nous avons prévu dans les projets, de fonds de secours 

pour l’achat des réactifs en cas de ruptures de stock au 

niveau de CAMEBU 

8. Difficulté de financer les salaires des employés 

alors le travail d’autonomisation des tuteurs 

exige un encadrement de proximité 

On a dû recourir à la suppression des postes et la 

restructuration de l’emploi pour cause économique  

9. Insuffisance des motos pour les agents de 

terrain  

Recourt à des missions combinées avec les autres 
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IV. PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2012 

 
En vue de maintenir la performance sur terrain et d’assurer la consolidation des acquits, la 

FVS/AMADE va donner une importance soutenue aux actions ci-dessus pour l’année 2012 : 

 

 Finaliser la création et assurer l’accompagnement technique de 4 mutualités communautaires 

de santé, dont les mutualistes seront en majorité les parents ou tuteurs d’OEV ainsi que les 

autres membres de la communauté soutenant les OEV ; 

 Organiser le partenariat social en faveur des OEV qui existe déjà entre la FVS/AMADE et les 

groupes de solidarités composés de parents ou tuteurs d’OEV ; 

 Assurer la création d’une entreprise de social business au bénéfice des tuteurs d’OEV. Il s’agit 

d’une mini huilerie moderne créée dans la localité de Nyanza Lac dont une partie du capital sera détenue 

part les coopératives de tuteurs d’OEV  ; 

 Commencer la construction de l’Ecole de Référence de FVS/AMADE Burundi ; 

 Organiser la célébration du 20 ème anniversaire de FVS/AMADE Burundi. 

V. CONCLUSION 

 
L’autopromotion économique des familles tutrices des OEV figure parmi les activités qui ont 

marqué l’année 2011 pour la FVS/AMADE Burundi. Cela consiste à encourager les tueurs d’OEV à 

adhérer dans des groupes de solidarité au sein desquels les membres réalisent des AGR, pratiquent 

de l’épargne et se donnent des crédits. Cette stratégie vise l’éducation économique des populations 

vulnérables, en incitant ces dernières à développer leur potentielle, à entreprendre par elles mêmes 

au lieu de toujours attendre un appui extérieur, qui souvent tarde à venir et n’est pas toujours 

pérenne.  Petit à petit, les parents et les tuteurs d’OEV apprennent à compter sur eux-mêmes et sont 

conscients de leur importance en tant qu’acteurs incontournables de leur propre développement. 

C’est sur cette compréhension que sont fondées nos actions d’autonomisation progressive des 

tuteurs d’OEV, en favorisant leur entreprenariat économique et solidaire et en référant ceux qui 

sont les plus dynamiques à l’institution de DUKUZE IBIBONDO Microfinance afin qu’ils bénéficient 

des prêts de microcrédits susceptibles de développer leurs AGR. 

D’autres membres de la communauté ont rejoignent les tuteurs dans les groupes de solidarité et 

entreprennent ensemble des actions visant la protection de l’enfant, ce qui renforce la cohésion 

sociale en faveur des OEV. 
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 De plus, petit à petit, il se tisse entre les communautés de base, d’une part et la FVS/AMADE, 

d’autre part, un partenariat social pour l’enfant, dans lequel les différentes parties prenant 

définissent leur rôles et responsabilités et mutualisent leurs efforts au service de l’enfant. Cela 

permettra aux communautés de base de s’approprier de façon durables des besoins des OEV et à 

FVS/AMADE de se retirer progressivement de l’assistance humanitaire pour concentrer ses efforts 

sur le développement durables des tuteurs et des communautés d’accueil des OEV. 

C’est dans cette logique d’intervention que la FVS/AMADE va continuer pour les années à venir à 

renforcer ces acquis et à introduire d’autres stratégies innovantes visant à apporter des réponses 

structurelles aux problèmes rencontres par les OEV, leurs familles ainsi que les communautés 

d’accueil. C’est la raison pour laquelle, l’année 2012 verra l’implantation de 4 mutuelles 

communautaires de santé, visant à assurer aux mutualistes, qui sont composés grande partie de 

parents ou tuteurs d’OEV à avoir accès, de façon durable, aux soins de santé de qualité. De même, la 

FVS/AMADE va créer au côté des coopératives de tuteurs d’OEV une entreprise sociale au bénéfice 

des tuteurs d’OEV (social business).    

Enfin, la FVS/AMADE va continuer à donner une attention particulière pour veiller à ce que tout 

enfant soit protégé dans ses droits et soit défendu si jamais il est lésé dans ces droits. Ainsi, tout en 

continuant à renforcer les capacités des CPE pour améliorer leurs compétences sur terrain, des 

actions spécifiques seront menées pour que les groupes de solidarité des tuteurs, en plus d’être un 

outils d’autopromotion économique de ces derniers, deviennent un cadre communautaire de 

protection de l’enfant, dans une perspective de renforcement de la cohésion sociale et de création 

d’un environnement social favorable au respect des droits de l’enfant.    

En définitive, l’année 2011 a été une année porteuse de beaucoup d’espoir d’arriver un jour non 

lointain au développement durable intégrant les vulnérables, nous osons espérer que cet espoir peu 

voir le jour au cours de l’année 2012, cette année de célébration pour FVS/AMADE qui vient de 

passer 20 ans d’existence. 
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ANNEXE 1 : Etude de cas : 

 

   
 

      

1. Témoignage de Mlle RUKUNDO Bélyse (sur la photo à droite, à côté des femmes 

venues faire coudre leurs habits) 

 

Après la mort de mes parents, mes oncles ont voulu me chasser pour s’accaparer de notre héritage. 

Appuyé par la FVS/AMADE, le comité de protection de l’enfant de notre colline est venu à notre 

secours, il nous a défendu devant la justice et nous avons eu gain de cause. Je remercie la FVS-

AMADE qui m’a aidé  par après à apprendre le métier de couture et qui m’a donné tout ce qu’il faut 

pour démarrer, maintenant je suis économiquement autonome. 

 
2. Groupement TUMURIKIRIMPFUVYI 

 

En commune Kanyosha la Mairie de Bujumbura, quartier Kizingwe Bihara, existe un groupe de 

solidarité dénommé Tumurikirimpfuvyi 
et composés de 25 tuteurs qui réalisent 

ensemble des activités en rapport avec la 

prise en charge des OEVs. Les enfants pris 

en charge dans le cadre de ce groupe sont 

au nombre 38 orphelins et autres enfants 

vulnérables. 

Les membres de ce groupement cotisent 

chaque semaine une somme de 700 Fbu 

répartie comme suit : 500 F pour la caisse 

des actions, 120 pour la caisse de soutien 

aux OEVs et 80 Fbu pour la caisse 

d’entraide. Rappelons que pour les actions 

les membres sont autorisés à en acheter 
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jusqu’à 5 actions soit 2500.Soit une cotisation hebdomadaire maximale de 2700 Fbu (2500 pour les 

actions, 120 pour OEVs et 80 pour entraide). 

Le jour du partage des actions et de distribution du matériel scolaire, chacun des 38 enfants prise 

en charge par le groupement  obtenu 5 cahiers et 1 stylo. 

 

Chaque membre est rentré avec une somme de pas moins de 70 000 fbu. 

Il y en a qui ont chanté et dansé parce qu’ils n’avaient jamais touché un billet de 10 000 Fbu. 

C’est pour cette raison que les membres se sont décidés d’augmenter les montants de cotisation 

hebdomadaire comme suit : 1000 pour une action, 200 Fbu pour OEVs et 120 Fbu pour entraide. 

Tous les 25 membres ont des AGRs qui marchent très bien et ils ont déjà reçu des crédits de Dukuze 

et ils remboursent convenablement. 

Les enfants pris en charge par ce groupement sont à l’aise et ont un sourire aux lèvres. 

Les membres quant à eux se réjouissent de la formation et de l’encadrement de FVS/AMADE qui 

visiblement les conduit vers une lutte contre la pauvreté.  
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ANNEXE 2 : Taux de réalisation physique des activités  en 2011 

 

MISSION 1 : Offrir aux familles burundaises la possibilité d’être économiquement autonomes pour prendre en charge les besoins 
de leurs enfants et des orphelins accueillis de manière satisfaisante et durable. 

Objectif spécifique 1 : Augmenter de 3 000 à 10 000 les membres des groupements de prise en charge des OEV qui réalisent des AGR dans 

les 4 provinces d’ici fin 2011 

Résultat attendu : 10 000 membres des groupements de prise en charge des OEV réalisent des AGR  

Activités planifiées  Cible 

attendue 

Cible  

atteinte 

Ecarts Taux de 

réalisation 

Observations  

1. Actualiser la liste des 

familles tutrices qui 

réalisent des  AGRs  

10 000  16 393 6 393 164% L’approche groupe de solidarité au sein desquels les 

membres pratiquent de l’épargne et se donnent 

mutuellement des crédits a rencontré un vif succès 

auprès des tuteurs d’OEV  

2. Actualiser la liste des OEV 

pris en charge par les 

groupes de solidarité 

partenaires 

15 000 27 130 12 130 181% Cela est dû au nombre élevé de tuteurs ayant adhéré 

dans les groupes de solidarité 

3. Sensibiliser 7 000 familles 

tutrices pour l’adhésion 

dans les groupes de 

solidarité 

7 000 18 683 11 683 267% L’efficacité des agents de terrain et des relais 

communautaires a permis de dépasser la cible 

attendue. il faut noter que 88% des tuteurs 

sensibilisés ont adhéré dans des groupes de solidarité 

4. Former 7000 tuteurs sur 

l’approche Nawe n’uze et la 

gestion des AGR 

7 000 6 678 - 322 95% Les agents de terrain formateurs ont été très 

sollicités par l’encadrement des nombreux groupes 

de solidarité qui venaient d’être créés, ce qui leur a 

laissé peu de temps pour atteindre le nombre de 

tuteurs à former 

5. Donner des éléments AGR à 

550 ménages d’OEV 

550 853 303 155% Nous avons reçu des fonds supplémentaires pour le 

financement de l’activité, ce qui a permis d’appuyer 

plus de bénéficiaires que prévus 

6. Former 200 OCM en 

différents métiers pour leur 

réinsertion socio 

professionnelle 

200 148 - 52 74% Le budget mobilisé insuffisant par rapport aux 

besoins 

Activités planifiées  Cible Cible  Ecarts Taux de Observations  



 
 

FVS/AMADE : Œuvre pour la protection des droits fondamentaux des orphelins et autres enfants vulnérables du Burundi 
 
 

21 

attendue atteinte réalisation 

7. Former 80 parents ou 

tuteurs d’OEV 

infectés/affectés par le 

VIH/sida en différents 

métiers pour assurer leur 

réinsertion socio 

professionnelle 

80 52 - -28 65% Le budget mobilisé insuffisant par rapport aux 

besoins 

Objectif spécifique 2 : Augmenter de 150 à 400 le nombre des groupements de prise en charge des OEV dans les 4 provinces d’ici fin 2011 

Résultat attendu : 400 groupements des 4 provinces d’intervention sont capables de financer le matériel scolaire à hauteur d’un tiers des 

OEV à leur charge d’ici septembre 2011  

 

1. Sensibiliser 400 groupes de 

solidarité pour la création 

des caisses de soutien aux 

OEV alimentées 

régulièrement avec les 

cotisations des membres 

400 

 

638 

 

238 

 

157% 

 

L’efficacité des agents de terrain qui travaillent en 

collaboration avec les relais communautaires a 

permis de dépasser la cible attendue 

2. Encadrer les membres des 

groupes de solidarité dans 

l’achat et distribution du 

matériel scolaire  à 6 000 

OEV bénéficiaires de la 

FVS/AMADE 

6 000 

 

16 392 

 

10 392 

 

273% 

 

Les tuteurs membres des groupes ont répondu 

massivement aux sensibilisations. Leur contribution a 

permis  d’augmenter le nombre d’OEV appuyés en 

matériel scolaire. 

3. Achat et distribution du 

matériel scolaire pour 

12 400 OEV bénéficiaires de 

la FVS/AMADE Burundi 

avec un sevrage progressif 

12 400 

 

19 105 

 

6 705 

 
154% 

 

La contribution des groupements dans l’achat des kits 

scolaires (25% des besoins) a permis à la 

FVS/AMADE d’augmenter le nombre de bénéficiaires. 
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Activités planifiées  Cible 

attendue 
Cible  

atteinte 
Ecarts Taux de 

réalisation 
Observations  

Objectif spécifique 3 : Créer 4 mutualités de santé communautaires dans les provinces d’ici fin 2011 

 

Résultat attendu : 4 mutualités de santé sont créées d’ici fin 2011  
 

1. Mener une étude de 

faisabilité pour la création 

des mutualités de santé 

dans les 4 provinces 

d’intervention  

1 

 

1 

 

0 

 

100% 

  

Les consultants pour l’étude de faisabilité ont accusé 

du retard pour la remise du rapport et ceci a eu des 

répercutions  sur les  activités suivantes. 

2. Mettre en place les 

mutualités de santé  

4 

 

0 

 

-4 

 

0% 

 

Activité non réalisée, car la période a été occupée par le 

montage institutionnel des mutualités communautaires 

de santé qui est encours de finalisation 

3. Apporter une assistance 

technique et financière 

appropriée pour la bonne 

gestion des mutualités de 

santé par les délégués des 

adhérents eux-mêmes   

4 

 

0 

 

-4 

 

0% 

 

L’activité va commencer avec le démarrage des 

mutualités communautaires de santé qui est prévu au 

début de 2012  

4. Assurer la coordination 

générale des mutualités de 

santé pour leur viabilité et 

durabilité  

4 

 

0 

 

-4 

 

0% 

 

Même observation que précédemment 

Objectif spécifique 4 : Augmenter de 0 à 2000 le nombre de tuteurs adhérant aux mutualités de santé 

Résultat attendu : 2000 tuteurs adhèrent à 4 mutualités de santé crées d’ici fin 2011 

1. Sensibiliser tous les tuteurs 

d’OEV et d’autres membres 

de la communauté pour 

adhérer aux  mutualités de 

santé   

2 000 

 

0 

 

-2 000 

 

0% 

 

L’activité est prévue au début de l’année 2012 
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Activités planifiées  Cible 

attendue 
Cible  

atteinte 
Ecarts Taux de 

réalisation 
Observations  

2. Assurer l’éducation à la 

santé pour une meilleure 

prévention des maladies 

fréquentes  

2 000 

 

0 

 

-2 000 

 

0% 

 

L’activité sera menée dès le démarrage de la 1ère 

mutualité communautaire de santé 

Objectif spécifique 5 : Contribuer au payement des soins de santé de 3550 OEV dont leurs tuteurs n’ont pas encore adhéré aux mutualités 

pour cause de vulnérabilité extrême  

1. Définir des critères de 

sélection des tuteurs d'OEV 

plus vulnérables au niveau 

de la colline  

1 

 

1 

 

- 

 

100% 

 

 

2. Identifier les tuteurs d'OEV 

plus vulnérables   

 

1 

 

1 

 

0 

 

100% 

 

 

3. Payer les frais de santé de 3 

550 OEV plus vulnérables   

 

3 550 

 

2 519 

 

-1 031 

 

71% 

 

Les cas concernés sont ceux qui nécessitaient des 

soins spécialisés à Bujumbura, car non disponibles 

dans les hôpitaux régionaux  
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Activités planifiées  Cible 

attendue 
Cible  

atteinte 
Ecarts Taux de 

réalisation 
Observations  

MISSION 2 : Travailler pour l’instauration d’une société burundaise respectueuse des droits de l’enfant 

Objectif spécifique 1 : Augmenter de 30% le nombre de relais communautaires de chacune des 27 communes d’intervention qui ont un 

niveau suffisant pour protéger, défendre et promouvoir le respect des droits de l’enfant dans leurs communautés d’ici fin 2011. 

Résultat 1 : 758 membres des relais communautaires maîtrisent les techniques appropriées en matière de protection et de promotion 

des droits de l’enfant dans leurs communautés de base   

1. Organiser 20 sessions de 

formation à l’intention de 

758 membres des CPE sur 

les thèmes en rapport avec 

la protection de l’enfant 

(Protection de l’enfant par 

les instruments 

internationaux, Protection 

de l’enfant dans le cadre de 

la famille, règlement 

pacifique des conflits, 

médiation, justice des 

mineurs, appui 

psychosocial aux enfants 

traumatisés 

758 

 

758 

 

0 

 

100% 

 

 

2. Organiser 18 séances 

modèles de diffusion des 

textes de loi et bonnes 

pratiques protégeant les 

enfants à l’endroit des 

1620 membres des  relais 

communautaires, leaders 

des groupements et des 

chefs de collines  

1 620 

 

463 

 

-1157 

 

29% 

 

3. Organiser 9 séances 

modèles de diffusion de la 

CDE dans les écoles  

9 

 

- 

 

-9 

 

0% 

 
Problème de financement de l’activité 
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Activités planifiées  Cible 
attendue 

Cible  
atteinte 

Ecarts Taux de 
réalisation 

Observations  

4. Diffuser le contenu de la 

CDE à travers les médias à 

l’aide de l’outil cyber dodo  

1 

 

- 

 

-1 

 

0% 

 

 

Résultat 2 : 612 CPE sont capables de prévenir, alerter ou traiter rapidement 

1. Doter 612 CPE d’un moyen 

de communication à raison 

d’un téléphone mobile par 

comité collinaire   

612 

 

0 

 

-  612   

 

0% 

 

Manque de budget 

2. Donner à chaque membre 

des CPE une carte de 

membre  

3 754 

 

2 469 

 

- 1 285   

 

66% 

 

Nous leur avons distribué des badges les logos de 

FVS/AMADE, avec le nom et la localité du porteur 

3. Transmettre officiellement 

la liste actualisée des CPE et 

comités collinaires aux 

administrateurs de notre 

zone d’intervention  

612 

 

337 

 

- 275   

 

55% 

 

L’activité va continuer en 2012 

4. Organiser deux réunions 

semestrielles d’échanges 

d’expérience entre les relais 

communautaires des 27 

communes de la zone 

d’intervention  

54 

 

39 

 

-  15   

 

72% 

 

Le budget disponible n’a permis d’atteindre la cible 

attendue 
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Activités planifiées  Cible 

attendue 
Cible  

atteinte 
Ecarts Taux de 

réalisation 
Observations  

Objectif spécifique 2 : Augmenter de 0 à 27 le nombre de commune ayant des conventions de partenariat avec FVS/AMADE pour la 

réalisation commune des activités en rapport avec la prise en charge des OEV, la protection et la défense de leurs droits.  

Résultat : 27 communes de la zone d’intervention ont tissé de partenariat formalisé avec FVS/AMADE pour la réalisation commune des 

activités en rapport avec  la protection la défense et la réinsertion familiale des OEV 

1. Organiser 4 ateliers 

provinciaux de 

sensibilisation des 

autorités administratives 

sur le bien fondé de 

travailler en partenariat 

FVS/AMADE dans la mise 

en œuvre des actions 

prévues dans les plans de 

développement 

communaux qui sont en 

rapport avec la protection 

des droits des OEV 

4 

 

1   

 

-  3   

 

25% 

 

L’activité va continuer en 2012 

2. Négocier et signer des 

conventions de 

partenariats avec 27 

communes pour la mise en 

œuvre en commun des 

plans de développement 

communaux.  

27 

 

20 

 

7 

 

74% 

 

Beaucoup d’autres communes ont accepté l’accord de 

principe d’établir un cadre formel de collaboration 

avec FVS/AMADE. La signature des conventions avec 

ces communes interviendront en 2012. 

3. Assister techniquement 9 

communes dans la 

rédaction et l’exécution 

des projets de réalisations 

des actions en rapport 

avec les OEVs  

9 

 

2 

 

-7 

 

22% 

 

Il s’agit des communes Makebuko et Mutaho.  
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Activités planifiées  Cible 

attendue 
Cible  

atteinte 
Ecarts Taux de 

réalisation 
Observations  

4. Enregistrer aux services 

des titres fonciers en 

partenariat avec les 

administrations 

communales 80 propriétés 

foncières appartenant à 

240 orphelins   

80 

 

3   

 

-77   

 

4% 

 

Nous avons trouvé cette activité pas facile parce que 

la plupart des propriétés des OEV à enregistrer 

étaient encore en litige. 

5. Enregistrer 8 100 OEV à 

l’état civil en partenariat 

avec les administrations 

communales  

8 100 

 

 8 493   

 

393   

 

105% 

 

Nous avons organisé une campagne de sensibilisation 

avec des stratégies améliorées. 

Objectif Spécifique 3 : Assurer l’assistance juridique de 7584 cas de violation des droits  OEV 

Résultat 1 : 90% des cas de violation des droits sont réglés par les CPE à l’amiable sur la colline d’ici fin décembre 2011  

 Organiser 54 descentes sur 

terrain pour encadrer et 

orienter les CPE et les tuteurs 

intervenant pour assurer la 

défense et orientation des OEV 

qui ont des problèmes de 

violation de leurs  droits   

 

54 

 

152 

 

98 

 

281% 

 

L’activité a été confiée aux agents de terrain pour un 

encadrement de proximité. L’assistant juridique 

assurait leur supervision. Cet encadrement de 

proximité a permis de dépasser la cible attendue 

Résultat 2 : 10% des cas de violation des droits sont réglés par voie de juridiction avec le concours des assistants juridiques et des CPE  

1. Appuyer les CPE engagés 

dans des actions en justice 

pour assurer l’assistance 

aux OEV lésés dans leurs 

droits   

86 

 

  152   

 

  66   

 

177% 

 

Les campagnes juridiques ont permis d’atteindre ce 

résultat 



 
 

FVS/AMADE : Œuvre pour la protection des droits fondamentaux des orphelins et autres enfants vulnérables du Burundi 
 
 

28 

 
Activités planifiées  Cible 

attendue 
Cible  

atteinte 
Ecarts Taux de 

réalisation 
Observations  

2. Organiser 8 campagnes 

juridiques par les assistants 

juridiques de l’Association 

pour assurer la défense en 

justice des OEV pour les cas 

qui ont dépassé la 

compétence des CPE  

8 

 

 5   

 

-  3   

 

63% 

 

Le manque de budget n’a pas permis l’atteinte de la 

cible attendue 

Résultat 3 : 100% des actions menées par les comités collinaires, les CPE et les groupements dans le domaine de la protection et la 

défense des droits des OEV sont rapportées  

 

1. Adapter les canevas de 

rapport pour les comités 

collinaires, les CPE et les 

groupements   

1 

 

1 

 

0 

 

100% 

 

Un canevas a été adapté pour faciliter la tache des 

CPE 

2. Former les comités 

collinaires, les CPE et les 

responsables des 

groupements sur 

l’utilisation des canevas   

4 284 

 

1 123   

 

- 3 161   

 

26% 

 

Le budget disponible n’a pas permis d’atteindre la 

cible attendue 

3. Sensibiliser les comités 

collinaires, les CPE et les 

responsables des 

groupements sur 

l’importance de donner des 

rapports  

7 972 

 

8 429   

 

457 

 

106% 

 

 

4. Organiser un système de 

collecte régulier de 

rapports de la colline au 

niveau national  

1 

 

0 

 

-1 

 

0% 
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Activités planifiées  Cible 

attendue 
Cible  

atteinte 
Ecarts Taux de 

réalisation 
Observations  

Résultat 1 : 30 enfants en conflit avec la loi détenus dans les prisons de Rumonge, Bururi et Gitega bénéficient de services incluant 

l’assistance judiciaire dès l’instruction du dossier   

1.      Organiser 3 descentes 

dans les prisons de Rumonge, 

Bururi et Gitega pour dresser 

l’état des lieux des enfants en 

conflits avec la loi et identifier 

ceux qui sont les plus en besoin  

de l’assistance judiciaire   

 

                        

4    

 

                             

5    

 

1    
 

125% 

 
Cette activité a été possible dans la seule province de 

bururi 

2. Organiser des réunions avec 

le Procureur de la République 

de Bururi et celui de Gitega 

ainsi que les responsables des 

différentes prisons pour se 

convenir sur les modalités de 

travail visant l’assistance 

juridique et l’accompagnement 

psychosocial des mineurs 

incarcérés 

 

                        

4    

 

                             

1    

 

-3    
 

25% 

 
Cette activité a été possible dans la seule province de 

bururi 

3. Pourvoir à chacun des 

mineurs incarcérés identifiés 

comme bénéficiaire une 

assistance juridique et 

judiciaire appropriée, 

comprenant les services d’un 

avocat pour lui garantir un 

procès équitable  

 

                      

30    

 

                          

52    

 

22    
 

173% 

 

La plupart des cas ont été référés aux autres 

organisations impliquées dans le service des prisons. 
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Activités planifiées  Cible 

attendue 
Cible  

atteinte 
Ecarts Taux de 

réalisation 
Observations  

MISSION 3 : Donner aux familles du Burundi les capacités de se prévenir contre le VIH/SIDA et d’atténuer ses conséquences 

Objectif spécifique 1 : Instaurer les services de consultations nourrissons, consultations prénatales et planning  familial au niveau des 

centres médico-sociaux de Bururi et Mabanda  

Résultat 1 : Les services de consultation nourrisson (CN), consultation prénatale (CPN) et le planning familial  (PF) sont instaurés dans 

les centres médicosociaux de Bururi et Mabanda  

1. Construire une salle en 

annexe du centre médical de 

Bururi avec 3 bureaux pour les 

services de consultation 

prénatale et des nourrissons, la 

vaccination des enfants et le 

planning familial  

                        

1   

 

                              

1   

 

                             

-   

 

100% 

 

La salle a été construite et elle a été baptisée « Centre 

mère –enfant Princesse Caroline » 

Elle a été inaugurée en novembre par le Directeur de 

la coopération internationale de Monaco en 

compagnie du secrétaire général de l’AMADE 

Mondiale. 

2. Equiper le nouveau bâtiment 

en immobiliers et en matériels 

médicaux.   

                        

1   

 

                              

1   

 

                             

-   

 

100% 

 

Bien équipée 

3. Recruter une unité  par 

centre chargée d’assurer les 

consultations nourrissons, 

prénatales et planning familial 

au niveau des centres 

médicosociaux de Bururi et 

Mabanda.  

                        

2   

 

                               

-   

 

-                          

2   

 

0% 

 

L’unité recrutée 

4. Organiser des consultations 

et  vaccinations de  nourrissons.  

 

 

   Les activités n’ont pas pu commencer avant la fin de 

l’année parce qu’il fallait attendre l’autorisation du 

ministère de la santé. 

5. Organiser des consultations 

prénatales pour 720 femmes 

enceintes.  

                    

720   

 

                               

-   

 

-                      

720   

 

0% 

 

Idem. 

6. Organiser des consultations 

pour le planning familial de 240 

couples.  

                    

240   

 

                               

-   

 

-                      

240   

 

0% 

 

Idem 

Activités planifiées  Cible Cible  Ecarts Taux de Observations  
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attendue atteinte réalisation 

Objectif spécifique 2 : Augmenter de 46 000 à 53 000 le nombre de personnes bénéficiaires des services de prévention du  VIH/SIDA 

existants (IEC, CDV, PTME)  d’ici décembre 2011 

Résultat 1 : 53 000 personnes bénéficient des séances d’IEC pour la prévention du VIH dans les 4 antennes d’intervention  

1.  Organiser pour 53000 

personnes des séances d’IEC 

pour  la prévention du VIH 

   53 000   

 

     20 121   

 

-    32 

879   

 

38% 

 

Les pairs éducateurs ne donnent plus de rapport à 

nous mais à leur réseau RENAJS 

Résultat 2 : 7 000 personnes bénéficient du dépistage volontaire du VIH dans les centres de dépistage de Bururi et Makamba. 

1.  Organiser pour 7 000 

personnes des séances de 

counseling dans les centres 

médicosociaux Bururi et 

Makamba. 

7000 

 

4356 

 

-   2 

644   
 

62% 

 

Le service s’offre à celui qui vient de sa propre 

volonté 

2.  Faire le test de dépistage du 

VIH pour 100% des personnes 

qui ont été conseillées.  

                7 

000   

 

           4 

356   

 

-            

2 644   

 

62% 

 

Tous ceux qui ont eu le counselling ont fait le 

dépistage 

Résultat 3 : 130 femmes séropositives dont 30 nouveaux cas, bénéficient des services complets de PTME  

1. Organiser pour 1200 femmes 

venues en CPN, des séances 

d’IEC au niveau des centres 

médicosociaux de Bururi et 

Mabanda  

        

                  

        1 

000   

 

                   

 

   5 070   

 

                 

 

   3 870   

 

 

 

423% 

 

Ce résultat a été atteint grâce à la collaboration avec 

d’autres structures de soins 

2.      Organiser le counselling 

individuel de 1000 femmes 

venues en CPN, pour le 

dépistage du VIH  

              1 

000   

 

              5 

070   

 

             4 

070   

 

507% 

 

Ce résultat a été atteint grâce à la collaboration avec 

d’autres structures de soins 

3. Faire le test de dépistage du 

VIH pour  1000 femmes qui ont 

été conseillées.  

                1 

000   

 

                      

3 719   

 

                    

2 719   

 

372% 

 

Ce résultat a été atteint grâce à la collaboration avec 

d’autres structures de soins 

4. Assurer la prise en charge 

médicale de 130 femmes mises 

sous protocole PTME.  

                    

130   

 

                           

44   

 

-                        

86   

 

34% 
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Activités planifiées  Cible 

attendue 
Cible  

atteinte 
Ecarts Taux de 

réalisation 
Observations  

5. Prendre en charge le séjour 

de 20 femmes sous PTME pour 

accoucher en milieu hospitalier  

                      

20   

 

                             

4   

 

- 16   

 

20% 

 

C’est seulement celles-ci qui ont eu besoin de service 

6. Organiser le suivi biologique 

de 30 enfants nés des mères 

sous protocole PTME  

                      

30   

 

                           

14   

 

-                        

16   

 

47% 

 

Seules les 47 % sont venus pour le suivi biologique 

7. Encadrer et soutenir sur le 

plan nutritionnel 130 enfants 

nés des mères sous protocole 

PTME  

                    

130   

 

                         

197   

 

                         

67   

 

152% 

 

 

8. Organiser des visites à 

domicile pour suivi de 130 

couples mères enfants sous 

PTME  

                    

130   

 

                         

197   

 

                         

67   

 

152% 

 

 

Résultat 4 : 8400 membres de relais communautaires sont capables de réaliser correctement  la paire éducation des enfants 

1. Former et recycler 800 relais 

communautaires de chaque 

catégorie pour assurer la paire 

éducation en matière du 

VIH/SIDA  

                    

800   

 

                         

619   

 

-                      

181   

 

77% 

 

 

2. Octroyer le matériel IEC à 

800 personnes formées  

                    

800   

 

- -                      

800   

 

0% 

 

Manque de budget pour cette activité 

3. Superviser les activités de 

paire éducation des 800 

personnes formées  

                

800   

 

                         

402   

 

-    398   

 

50% 

 

Manque de budget pour cette activité 
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Activités planifiées  Cible 

attendue 
Cible  

atteinte 
Ecarts Taux de 

réalisation 
Observations  

Objectif spécifique 3: Augmenter de 828 à 950 le nombre de PVVIH bénéficiaires ayant accès aux services de prise en charge médicale du  

VIH/SIDA au niveau des sites de Bururi et Mabanda d’ici décembre 2011  

Résultat 1 : 950 personnes vivant avec le VIH/SIDA bénéficient des services de prise en charge médicale   

2. Assurer le suivi biologique de 

330 PVVIH   

 

                    

330   

 

                         

591   

 

                       

261   

 

179% 

 

Toutes les personnes vivant avec le VIH qui se sont 

adressés à nos centres médicosociaux ont été 

accueillies. 

3. Organiser des séances 

d’observance thérapeutiques 

285 PVVIH sous ARV  

 

                    

285   

 

                         

249   

 

-                        

36   

 

87% 

 

Les séances d’observance ont été régulièrement 

organisées 

4. Organiser des groupes de 

parole en faveur de 950 

personnes vivant avec le 

VIH/SIDA  

 

                    

950   

 

                         

448   

 

                       

448   

 

47% 

 

Le budget disponible ne nous permettait pas de 

dépasser ce nombre 

5. Organiser des visites à 

domicile pour le suivi de 950 

PVVIH  

 

  9 500   

 

   1 156   

 

-    8 

344   

 

12% 

 

Le nombre de PVVIH étant très grand, nous n’avons 

pas pu organiser toutes les visites prévues mais 

chacun a eu au moins une visite 

6. Equiper les laboratoires en 

matériels et consommables 

pour suivi biologique  

  

 

                      

12   

 

                           

12   

 

                                   

-   

 

100% 

 

 

7. Organiser la maintenance des 

équipements de laboratoire   

 

                        

4   

 

          

4   

 

                                   

-   

 

100% 
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Activités planifiées  Cible 

attendue 
Cible  

atteinte 
Ecarts Taux de 

réalisation 
Observations  

Objectif spécifique 4 : Augmenter de 90 à 400 le nombre de PVVIH qui réalisent des AGR d’ici 2011 
 

Résultat 1 : 400 PVVIH adhèrent aux groupements de prise en charge des OEV qui réalisent des AGR 

 

1. Sensibiliser 950 PVVIH à 

adhérer aux groupements de 

prise en charge des OEV de 

leurs collines.  

                    

950   

 

             

691   

 

-                            

259   

 

73% 

 

 

2. Former 400 PVVIH ayant 

adhérés aux groupements de 

prise en charge OEV en matière 

d’AGR, en même temps que les 

autres membres de 

groupements  

                    

400   

 

                    

400   

 

                                   
-   

 

100% 

 
 

3. Encadrer 400 PVVIH qui 

réalisent des AGR pour leur 

réussite économique en même 

temps que les autres membres 

de groupements  

                    

400   

 

                         

375   

 

-25   
 

94% 

 

Les sensibilisations continuent 

4. Référer 400 PVVIH réalisant 

des AGR éligibles à Dukuze 

Micro finance en même temps 

que les autres membres de 

groupements  

400                        

175   

 

235 44% La référence suit le rythme d’implantation de 

DUKUZE  Microfinance 
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Activités planifiées  Cible 

attendue 
Cible  

atteinte 
Ecarts Taux de 

réalisation 
Observations  

COORDINATION NATIONALE 
 

     

1. COMMUNICATION      

Objectif spécifique 1: Développer une stratégie efficace de communication pour promouvoir les valeurs de la FVS/AMADE Burundi et faire 

connaître ses actions d’ici 2011.  

Résultat 1 : Des outils de promotion et de visibilité sont régulièrement produits  

   1. Produire un document 

présentant la stratégie de 

communication de FVS/AMADE   

   

1   

 

                               

-   

 

-                                

1   

 

0% 

 

Les moyens et le temps ne nous ont pas permis  de 

produire ce document 

2. Produire 104 émissions 

hebdomadaires radiodiffusées 

en français et Kirundi.  

                    

104   

 

                           

52   

 

                           

52   

 

50% Nous n’avons pas pu produire des émissions en 

français 

3. Publier 4 éditions du bulletin 

trimestriel « Umwana si 

uw’umwe » à raison de 1500 

exemplaires par numéro.  

                        

4   

 

                              

4   

 

                                   

-   

 

100% 

 

Totalement réalisée 

4. Ecrire un livre sur l’approche 

et l’expérience de FVS/AMADE 

dans la prise en charge des OEV  

             

1   

 

                               

-   

 

-                                

1   

 

0% 

 

Les moyens et le temps ne nous ont pas permis  de 

produire ce document 

5. Produire des outils 

promotionnels accompagnant 

les actions de plaidoyer en 

faveur des OEV et PVVIH  

                        

1   

 

                               

-   

 

-                                

1   

 

0% 

 

 

6. Animer un site web pour la 

promotion des valeurs et des 

actions de l’association  

                      

12   

 

              

4   

 

-                                

8   

 

33% 

 

Nous n’avons pas encore quelqu’un qui maîtrise bien 

l’alimentation du site web quitte à l’alimenter 

régulièrement et fréquemment. 

7. Décentraliser les activités du 

service de communication au 

niveau de chaque antenne   

                        

4    

 

                               

-    

 

-                                

4    
 

0% 
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Activités planifiées  Cible 

attendue 
Cible  

atteinte 
Ecarts Taux de 

réalisation 
Observations  

Résultat 2 : Des actions de plaidoyer sont organisées et médiatisées 

1 : Organiser une journée porte 

ouverte à l’intention des 

journalistes pour faire 

connaitre les valeurs et les 

actions de l’association  

                        

1   

 

                               

-   

 

-                                

1   

 

0% 

 

Pas de budget 

2 : Organiser et médiatiser la 

Journée internationale de 

l’orphelin du sida  

                        

1   

 

                               

-   

 

-                                

1   

 

0% 

 

Manque de budget 

3 : Organiser et médiatiser la 

journée de l’enfant africain  

                        

1   

 

                              

1   

 

                                   

-   

 

100% 

 

Entièrement organisée 

4 : Organiser et médiatiser la 

revue annuelle des activités de 

FVS/AMADE Burundi  

                        

1   

 

                               

-   

 

-                                

1   

 

0% 

 

La revue n’a pas eu lieu 

5: Organiser et médiatiser la 

journée mondiale de lutte 

contre le sida  

                

1   

 

                               

-   

 

-                                

1   

 

0% 

 

On n’a pas eu de budget pour organiser quelque 

chose 

6: Documenter les éléments 

nécessaires pour la réalisation 

d’une étude d’impact de 

l’association FVS/AMADE 

Burundi pour ses 20 ans 

d’existence  

                        

1   

 

                               

-   

 

-                                

1   

 

0% 

 

Manque de budget 
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Activités planifiées  Cible 

attendue 
Cible  

atteinte 
Ecarts Taux de 

réalisation 
Observations  

2. MOBILISATION DES RESSOURCES  

Objectif spécifique 2 : Diversifier les projets d’autofinancement pour couvrir à hauteur de 3% le budget de l’association d’ici décembre 2011  

Résultat 1 : Les recettes provenant des projets d’autofinancement existants augmentent de 30% en décembre 2011  

1. Construire un hangar pour la 

restauration des séminaristes 

au siège   

 

1 1 - 100% Le hangar est bel et bien fonctionnel 

2. Faire la publicité des salles à 

louer de Bujumbura et Gitega  

 

1 1 - 100% Entièrement réalisée 

3. Equiper les salles à louer  

 

1 1 - 100% Entièrement réalisée 

4. Réaménager les locaux pour 

servir de consultations : 

nourrisson, prénatales et 

planning familial au centre 

médicosocial de Mabanda  

1 - - 0%  

Resultat2 : De nouveau projet d’autofinancement sont initiés d’ici décembre 2011 

1. Créer une pharmacie rurale 

communautaire pour soutenir 

les mutualités de santé mises 

en place     

                        

1   

 

                               

-   

 

-                                

1   

 

0% 

 

Pas encore mise en place  à cause du manque de 

moyens 

2. Construire une école 

secondaire  

 

                        

1   

 

                               

-   

 

-                                

1   

 

0% 

 

Lu budget n’est pas encore disponible 
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Activités planifiées  Cible 

attendue 
Cible  

atteinte 
Ecarts Taux de 

réalisation 
Observations  

Résultat 3: Les besoins de base (hébergement, nourriture, vêtement, hygiène, soins médicaux) des OEV se trouvant dans les centres de 

transit de FVS-AMADE sont satisfaits. 

1. Assurer la prise en charge 

des orphelins résidant dans les 

centres d’accueil/de transit  

     

 2. Placer/Réinsérer les 

orphelins dans les familles 

d’accueil  

     

Objectif spécifique 3 : Développer une politique efficace de mobilisation des ressources à l’intérieur et à l’extérieur du pays de janvier à 

décembre 2011.  

Résultat : 97% du budget nécessaire pour la réalisation du plan opérationnel 2011 est mobilisé  

1. Faire des contacts avec les 

bailleurs potentiels  

     

 2. Rédiger les projets en faveur 

des OEV et PVVIH  

     

 3. Organiser des événements 

de collecte de fonds en 

collaboration avec les écoles 

privées de Bujumbura  

     

 4. Faire des contacts de 

mobilisation de fonds auprès 

des opérateurs économiques 

partenaires (banques, sociétés 

de télécommunication)  
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Activités planifiées  Cible 

attendue 
Cible  

atteinte 
Ecarts Taux de 

réalisation 
Observations  

RENFORCEMENT DES COMPETENCES DE FVS/AMADE 

Objectif spécifique 4: Former 9 membres du personnel en gestion des budgets d’ici fin décembre 2011  

1 : Organiser la formation en 

matière de gestion des finances 

à l’intention des  

Coordonnateurs d’antennes, 

leurs adjoints et 3 comptables  

9 

 

6 

 

-3 

 

66% 

 

 

2 : Former  14 Assistants 

sociaux en matière du VIH, 

l’appui psychosocial, les droits 

de l’enfant et les AGR ainsi que 

le  genre&développement 

14 4 -10 28% 

 

 

3 : Organiser des sessions de 

recyclage à l’intention de 5 

comptables sur le logiciel de la 

comptabilité (Sage Saari) 

5 5 0 100%  
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