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Editorial 
 
L’année 2015 a été marquée par deux événements majeurs.                                                                                              

En Juillet 2015 ; la FVS-AMADE BURUNDI a eu l’honneur d’avoir                                                              

le prix dénommé « Grassroots champion award » descerné  par 

Segal Family Foundation lors de sa rencontre annuelle de Juillet 

2015 à New Jersey.  Cependant, à partir de la fin du mois d’avril 20 

grave crise politico sécuritaire a secoué le Burundi les 

conséquences sont déjà visibles au niveau de nos activités. Le prix 

« Grassrouts champion award » représente le couronnement des 

efforts de FVS-AMADE Burundi durant plusieurs années dans le 

domaine du développement des communautés à la base. C’est une 

reconnaissance du travail fait à travers les groupes de solidarité pour le soutien des orphelins et autres enfants vulnérables 

(OEV) et les comités de protection des droits de l’enfant (CPE). A cela s’ajoute d’autres programmes comme l’école de 

référence « Amie des enfants », les mutuelles communautaires « Tuzokira twese », le centre de promotion de 

l’entreprenariat solidaire (CPES) et Dukuze Ibibondo Microfinance qui font notre fierté. 

Alors qu’on avait commencé l’année 2015 avec un objectif ambitieux d’aider les ménages à augmenter leur revenu  en vue 

d’une prise en charge  satisfaisante et durable des orphelins  et autres enfants vulnérables, la crise que traverse le pays  a 

désorganisé certains groupes de solidarité dont les membres ont été contraints à l’exil comme ça a été le cas à Nyanza Lac, 

tandis que d’autres ont vu leurs activités génératrices de revenu perturbées suite à l’insécurité qui règne surtout dans la 

capitale Bujumbura. C’est ainsi que, pour la première fois dans l’histoire de FVS-AMADEBURUNDI, la courbe des indicateurs 

qui avait  toujours  été montante a connu une légère régression  pour certains indicateurs comme le nombre de groupes de 

solidarité partenaires et le nombre  d’orphelins et autres enfants vulnérables qu’ils prennent en charge. Ainsi , le nombre 

d’OEV ayant bénéficié d’une prise en charge des scolaires par le groupes de solidarité a été 40 287 contre 42 749 en 2014 ; 

soit une régression de 5%.  Face à la crise actuelle, notre association est de plus en plus sollicitée pour répondre à des 

situations d’urgence au lieu de poursuivre l’approche de développement dans laquelle elle  s’était engagée depuis 2010. 

Nous déplorons également le désengagement de certains partenaires financiers suite à la situation de notre pays alors que 

c’est le moment où on a le plus besoin de soutien. Nous saluons cependant  les efforts de la communauté internationale et 

des partenaires du Burundi qui ne ménagent aucun effort pour aider le Burundi à retrouver le chemin de la paix. 

Nous ne saurions pas terminer ce propos sans exprimer notre profonde reconnaissance à tous les bailleurs qui sont restés à 

nos côtés pendant toute cette année particulière, à tous les relais communautaires qui ont continué à protéger les droits de 

l’enfant malgré le contexte difficile et à toute personne physique ou morale qui de près ou de loin a contribué pour 

l’atteinte de ces résultats de l’année 2015. 

Tous nos meilleurs vœux pour l’année 2016 

Spès Nihangaza 
Co-fondatrice et Représentante Légale 
FVS-AMADE BURUNDI 
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La protection et la défense des droits des enfants : la mission 
principale de  FVS-AMADE BURUNDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exécution d’un jugement rendu en 

faveur d’OEV en Commune Kibago, 

province Makamba pour la 

récupération de la propriété familiale 

La communauté de proximité des enfants est la mieux indiquée 

pour  offrir une protection efficace des droits des enfants. La FVS-

AMADE a été pionnière en 2002 à initier cette approche par la 

création des Comité de Protection de l’Enfant (CPE) dans toutes 

les provinces d’interventions. Ces derniers, choisis parmi les 

hommes et les femmes intègres, appuyés par un élu local  deux 

représentants des enfants, veillent au respect des droits de ces 

derniers. Durant cette année 2015;  4 462 membres des CPEs déjà 

actifs ont eu leurs capacités  renforcés en matière des droits des 

enfants.   

En matière de protection, 16 416 enfants ont bénéficié de 

diverses actions de protection de leurs droits dont 10 271  dont 

les naissances ont été déclarés pour avoir des extraits d’acte de 

naissance en collaboration avec les CPE, 4 455 enfants dont les 

parents ont légalisé  les mariages, 259 conseils de familles 

constitués en faveur de 773 enfants, 82 enfants réinsérés ou 

réunifiés avec leurs familles ; 13 dont les propriétés foncières ont 

été enregistrés ainsi que 822 qui ont bénéficié des actions de 

plaidoyer.  

Malgré les actions de protection entreprises, les cas nécessitant 

une défense dans les cours et tribunaux ne manquent pas. En 

effet, 714 dossiers impliquant 1 768 OEV ont été introduits dans 

les tribunaux. Parmi ces dossiers, 149 dossiers sont clôturés alors 

que 67 sont toujours en cours. Parmi les enfants défendus, il y’  en 

a 4 qui sont des mineurs en conflit avec la loi. Le Ministère de la 

justice a confié à la FVS-AMADE Burundi des dossiers des mineurs 

à défendre, ainsi, il a  reconnu que  les juristes  de  FVS-AMADE 

peuvent agir comme des avocats des mineurs. 
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Le Renforcement  Economique  des ménages pour le bien  être  de   
l’enfant, une priorité pour  la  FVS-AMADE BURUNDI 

 
                     e renforcement économique des ménages pour le bien être 
de l’enfant : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

« La pauvreté est la négation de tous les droits », disait 
Mohamed Yunus, Prix nobel de la paix 2006. 
  En effet, la FVS-AMADE ne peut pas promouvoir les droits 
de l’homme en général et ceux des enfants en particulier 
sans s’investir dans la réduction de la pauvreté. C’est pour 
cette raison qu’elle a initié depuis l’an 2008 un système 
d’épargne et crédit connu sous le système Nawe Nuze en 
vue de promouvoir l’esprit  entrepreneurial des membres 
des groupes de solidarité qui prennent en charge les OEV. 
En effet, avec l’année 2015, la FVS-AMADE Burundi a atteint 

1 432 groupes de solidarité composés de 46 410 membres 

réalisant des AGRs pour leur relèvement économique. 

Durant l’année 2015, ces groupes ont pu épargner                     

1 872 763 240 Fbu soit environs 1 158 243 USD répartis 

comme suit :  

 un montant équivalent à 1 500 925 950 Fbu  

( 928 274 USD) pour la caisse serva à se donner des 

crédits mutuels, 

  un montant équivalent à 240 288 410 Fbu soit             

(148 611 USD) pour la caisse de soutien aux OEV ainsi  

 qu’un montant de 128 248 480Fbu soit (79 318 USD) 

qui constitue une caisse d’entraide mutuelle entre les 

membres.   

A la fin de l’année 2015, tous les membres des groupes de 

solidarité se partagent le capital  épargne et les intérêts et 

peuvent investir dans des projets personnels. Leur priorité 

s’oriente dans l’amélioration des conditions de vie en 

général : habitat, achat de parcelles ou lopins de terre, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndikuriyo Suzanne dans sa boutique 

entrain de servir un client. Elle exprime 

sa satisfaction car le système 

d’épargne et crédit Nawe Nuze lui a 

permis de monter une boutique dont 

le revenu lui permet de satisfaire les 

besoins de sa famille. 

 

Nos groupes de solidarité sont 

encadrés pour être économiquement 

performants 
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L’éducation de la jeunesse : la voie qui prépare  un avenir meilleur 

 
 

 

 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Depuis sa création en 1992, la FVS-AMADE, 

s’est investie dans l’éducation de la 

jeunesse afin de garantir un avenir meilleur. 

Elle a aussi progressivement inculqué aux 

membres de la communauté, en particulier 

les groupes de solidarité pour qu’ils 

comprennent l’importance d’une éducation 

de leurs enfants et des OEV accueillis afin 

qu’ils puissent à leur tour investir dans 

l’éducation. C’est pour cette raison que 

depuis 2010, la FVS-AMADE a initié aux 

membres des groupes de solidarité 

d’épargner hebdomadairement pour cette 

perspective. Et, à partir de l’année 2014, le 

cap a été franchi où ces membres ont 

assuré à eux seuls l’achat des kits scolaires 

pour les orphelins et autres enfants 

vulnérables.  Pour cette année 2015, 40 287  

enfants ont reçu de la part des membres 

des groupes de solidarité du matériel 

scolaire d’une valeur de 211 902 315 Fbu 

soit 131 055 USD. 

 
 

 

L’enseignement de qualité va de pair 

avec l’encadrement   sportif. L’équipe 

féminine de notre école  a remporté 2 

coupes de basket. Elles ont gagné le 

tournoi  interscolaire communal et 

provincial. 
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La formation professionnelle : solution alternative pour la jeunesse 
déscolarisée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les jeunes de Gitega ayant terminé 

avec succès  la formation en 

boulangerie et sont rentrées avec des 

certificats et des kits de réinsertion.

 

En plus de promouvoir une éducation 
formelle, la FVS-AMADE se soucie aussi  de 
la jeunesse déscolarisée pour l’une ou 
l’autre raison afin de leur réserver une 
solution alternative pour la vie à savoir la 
formation professionnelle.  A cet effet, 
pour l’année 2015, la FVS-AMADE a offert 
des kits de réinsertions (machines à coudre 
et ses accessoires) 71 jeunes formés en 
couture alors que 35 autres ont été formés 
en boulangerie. L’utilité de cette formation 
est que les jeunes formés retournent dans 
leurs communauté pour monter les fours 
et fabriquer du pain commercialisé dans 
leurs environ et ainsi gagner la vie. 
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La santé d’abord, la santé ensuite, la santé enfin. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En matière de la santé, la FVS-AMADE a 

offert à partir des deux centres 

médicosociaux de Bururi et Makamba, la 

prise en charge de 666 personnes vivant 

avec le VIH dont 494 sont sous traitement 

antirétroviral. 

 Les consultations ambulatoires et 

examens de laboratoire ont été offerts à 

2 564 personnes. Au niveau 

communautaire, 11 258 jeunes ont 

bénéficié des services de prévention du 

VIH et de l’éducation à la santé sexuelle et 

reproductive contre. 48 761  parents et/ou 

tuteurs ont bénéficié des séances de 

sensibilisation sur la lutte contre le VIH et 

le planning familial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos centres médicaux sociaux  

 

Sensibilisation des membres des groupes de 

solidarité sur la planification familiale. 
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LES ETATS FINANCIERS DE L’ANNEE  2015 
 

   

N° 
RUBRIQUE 
BUDGETAIRE 

BUDGET 
UTILISE             % 

I. IMMOBILISATION 717 663 806 25,27 

II. 
DEPENSES DES 
PROGRAMMES 1 794 179 932 63,17 

III. 
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 138 347 389 4,87 

IV. 
FRAIS DU 
PERSONNEL 189 936 457 6,69 

  TOTAL GENERAL 2 840 127 584 100 

  
REPPORT FIN 
DECEMBRE 2014 244 990 922 

 

1 
FINANCEMENT DES 
PROJETS  1 807 752 228 

 
2 

DONS DES 
BIENFAITEURS  17 084 532 

 3 AUTOFINANCEMENT  346 992 434 
 

4 
DETTES ENVERS 
BANQUES 608 841 650 
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TOTAL DES 
RESSOURCES  3 025 661 766 

 6 MONTANT UTILISE  2 840 127 584 
 

7 
REMBOURSEMENT 
SUR EMPRUTS 63 370 490 
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MONTANT TOTAL 
UTILISE  2 903 498 074 

   SOLDE AU 31/12/2015 122 163 692 
 

  

 
POURCENTAGE 
D'EXECUTION DU 
BUDGET 
DISPONIBLE 
EXERCICE 2015 96 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 
IMMOBILISAT

ION 
25% 

II. DEPENSES 
DES 

PROGRAMME
S 

63% 

III. DEPENSES 
DE 

FONCTIONNE
MENT 

5% 

IV. FRAIS DU 
PERSONNEL 

7% 

REPARTITION DES DEPENSES 

I. IMMOBILISATION

II. DEPENSES DES PROGRAMMES

III. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

IV. FRAIS DU PERSONNEL
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Nos bailleurs  et partenaires financiers  nous ont permis d’atteindre 
les résultats pour 2015 

 
 

La FVS-AMADE présente  ses meilleurs  remerciements aux  bailleurs  et partenaires 
financiers qui ont permis l’atteinte de ces résultats. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nos remerciements et perspectives  2016 

Unicef —  437 433 979 Fbu 270 539$ 

DCI Monaco — 306 389 624 Fbu (     

189 492$)  

 Fondation Arcanum — 254 464 084 Fbu      

(157 378$)     

Amade Mondiale —168 721 132 Fbu      

(104 349$)   

 Fight Aids Monaco — 48 603 600 Fbu 

(30 060$)     

Care International —35 124 818 Fbu 

(21 724$)                                      

GIZ— 8 558 200 Fbu (5 293$)    

Cordaid — 2 769 866 Fbu (1 713$)     

 

 

                          

 

Segal Family Foundation—198 265 765 

Fbu (100 000 $)   

TEVEL— 81 189 355 Fbu  50 213 $    

Handicap International—75 316 434 Fbu 

(46 581)   

IRC—72 944 000Fbu (45 113$) 

KIYO—70 401 657 Fbu (43 541$)    

Secours Catholique France—31 879 966 

Fbu (19 717$)   

OWCF—17 084 532 Fbu (10 566 $) 

ForgotenSong—10 277 748Fbu (6 356$) 

 GIP ESTHER —3 362 000 Fbu(2 079$)   

 CNLS—2 050 000 Fbu (1 268$)   

 

 

Nous  remercions  nos chers  bailleurs et partenaires  sans  lesquels  on  n’aurait pu atteindre  ces 

résultats. Qu’ils  reçoivent  l’expression  de notre  profonde  gratitude. 

 Avec  l’année 2016,   Nous  allons  intensifier les  activités habituelles avec   une  extension  sur  

la  province  de Rutana. Vu  la  crise  politico sécuritaire que  connait  notre  pays, nous  allons  

aussi ajouter des  activités  d’aide d’urgence  aux  enfants  fragilisés par la crise. Notre  budget  

prévisionnel 2016 est de 2.500.000.000Fbu ;  soit  environ 1.547.000 USD. Votre  soutien sera  

hautement  apprécié. 

 

 

 

 

 



10 
 

 


