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Avant propos 
 

Soutenir  un enfant, un orphelin et tout autre vulnérable et appuyer les efforts des familles et des 
communautés pour qu’il  retrouve le sourire, croit en l’avenir et grandisse dans une société qui le 
protège et qui veuille à son bien être, voilà la mission de FVS/AMADE Burundi. 
 
C’est le combat que mène notre association depuis des années ; pour la cause des orphelins et autres 
enfants vulnérables du Burundi. 
Car, il importe encore de le souligner, les enfants du Burundi ont été très durement touchés par la 
guerre civile et la pandémie qu’a connue le Burundi durant plus d’une décennie. Ces fléaux sociaux ont 
occasionné de nombreuses vulnérabilités sur les enfants contraignant nombreux d’entre eux à vivre des 
situations de survie qui les interdisent de s’épanouir.  
 
Fort heureusement, la situation commence à s’améliorer. L’année 2009 a apporté des résultats notables, 
même si elle a aussi connu ses défis. Il s’agit notamment du manque de moyens consécutivement à la 
crise financière mondiale. En effet, les moyens financiers n’ont pas pu suivre la volonté affichée des 
divers intervenants d’en découdre avec les obstacles qui empêchent les enfants vulnérables de 
s’épanouir dans leurs familles et communautés.  
 
Mais le combat ne s’arrête pas là. Nous allons encore continuer en 2010, à mobiliser les cœurs et les 
ressources communautaires, nationales et internationales pour que les conditions de vie des orphelins 
et autres enfants vulnérables soient améliorées. À œuvrer pour que l’enfant reste toujours au centre des 
préoccupations de ceux qui sont capables d’agir pour le changement, car la souffrance d’un enfant, l’état 
de dénuement complet dans lequel il est confronté est un fait inadmissible qu’il convient d’ éradiquer , si 
l’on veut construire une société digne des enfants. 
 
La guerre est terminée au BURUNDI, et la reconstruction doit être la priorite’ actuelle ; 
Avec les efforts actuellement menés dans le pays pour faire face à la pandémie du SIDA, nous osons 
espérer que dans un avenir proche, le VIH/SIDA perdra la face et cessera d’être une pandémie qui ravage 
aveuglement. 
Bref, les causes à la base du phénomène d’orphelins et autres enfants vulnérables régressent 
progressivement.  
 
Cependant, beaucoup d’enfants en détresse restent sans accès aux services de base ; 
La pauvreté dans les familles ne  permet pas à ces dernières de leur assurer soins et protection. 
Nombreux sont les  enfants qui continuent à vivre dans des situations de violation de leurs droits, de 
rejet et de discrimination. 
 
Nous faisons appel à tout en chacun : mobilisons nous  pour que  tout enfant puisse jouir de ses droits et 
grandir  dans un milieu  épanouissant. 
 
La contribution de FVS/AMADE dans ce combat se trouve dans le présent rapport. 
 
     Spès NIHANGAZA 
 

Représentante Légale de FVS/AMADE Burundi 
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INTRODUCTION 
 

PRESENTATION DE FVS/AMADE BURUNDI 

 
A. Identité de l’organisation : 

 
La FVS/AMADE Burundi est une organisation résultant de l’union de deux  associations à savoir : 

 La Famille pour Vaincre le SIDA, FVS en sigle, association sans but lucratif de droit burundais agréée 
par l’ordonnance ministérielle N°205.01/6/8 du 31 décembre 1992 et 
 L’AMADE Burundi est une association sans but lucratif de droit burundais agréée par l’ordonnance 
ministérielle N°530/074 du 6 mars 1996.  

  
L’AMADE Burundi est la branche burundaise de l’Association Mondiale des Amis de l’Enfance, AMADE 
en sigle. 

 
                                           B. Mission : 

 

 
Le siège de FVS/AMADE Burundi 

 
 

FVS/AMADE s’est donnée pour mission 
d’œuvrer pour la protection des droits 
fondamentaux des enfants en général et 
des orphelins et autres enfants vulnérables 
en particulier, pour l’épanouissement 
intégral et harmonieux de leur 
personnalité, sans distinction ethnique, 
régionale, politique, religieuse et autre. 
 

C. Vision :   
 Celle d’une société burundaise qui garantie 

et préserve les droits de tout enfant tels 
qu’ils sont prévus par la Constitution du 
Burundi et par les conventions 
internationales que le pays a ratifiées. 
 

D. Principes fondamentaux : 

 

� Le respect de la dignité des bénéficiaires ; 
� L’autonomisation des bénéficiaires ; 
� La pérennité des actions entreprises ; 
� La cohésion des membres et de l’équipe de travail. 
 
NB : Ces valeurs et principes fondamentaux sont consacrés dans une Charte des membres de 
FVS/AMADE et à laquelle doit sous-tendre toute politique et toute action de FVS/AMADE 
Burundi. 
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E. Système de travail  

 
Dans le but de rapprocher les services aux bénéficiaires,  l’association FVS / AMADE Burundi a  
décentralisé ses services  à travers l’ouverture des antennes provinciales et la création des 
comités communaux et zonaux. L’association dispose également d’un vaste réseau  de  relais 
communautaires mis en place sur toutes les collines et dans tous les quartiers de sa zone 
d’intervention. 
 
Structures communautaires mises en place et leur répartition géographique 
 

Types de relais communautaires Bujumbura 
Mairie 

Gitega Bururi Makamba Total 

Membres des Comités de protection des droits des 
orphelins et enfants vulnérables (CPE) 

275 1080 1000 725 3 080 

Intervenants en matière d’appui psychosocial aux 
enfants traumatisés 

113 316 474 160 1 063 

Intervenants dans les soins à domicile des enfants et 
autres PVVS 

15 196 196 157 564 

Animateurs communautaires et pairs éducateurs  de 
lutte contre le VIH/SIDA 

150 322 277 160 909 

Sous total 1  553 1914 1947 1202 5 616 

Groupements de prise en charge des orphelins et 
autres enfants vulnérables (20 membres par 
groupement en moyenne ; ce qui fait environs 3.420 
membres au total) 

17 80 54 20 171 

Associations parents enseignants : APE 
(20 membres par APE en moyenne ; ce qui fait environ 
560 membres au total) 10 18 0 0 28 

Membres effectifs     24 

TOTAL GENERAL     9.610 

 

 
 

Sur la photo, des membres des CPE avec les OEV qu’ils encadrent 
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F. Les Provinces d’intervention 

 
La FVS/AMADE Burundi est présente dans quatre des dix sept provinces que compte le pays.  
 
Carte d’intervention de FVS/AMADE Burundi 

 
 
 
 
 

G. Effectifs des bénéficiaires par province en 2009 
 

 

Province 
d’intervention 

Effectif des 
bénéficiaires  

BUJUMBURA MAIRIE 5 300 

GITEGA 8 750 

BURURI 14 273 

MAKAMBA 8 999 

TOTAL 37 322 

 
 
 
 

 

Elle a ouvert des antennes provinciales dans sa 
zone d’intervention afin de rapprocher les 
services aux bénéficiaires. Il s’agit des 
provinces suivantes : 

 
� Bujumbura Mairie, depuis 1992 ; 
� Gitega depuis 1998 ; 
� Bururi depuis 2002 et 
� Makamba depuis 2006 

 
En dehors des provinces d’intervention, 
FVS/AMADE cherche des partenaires auprès 
desquelles l’Association réfère les enfants 
vulnérables qui ont besoin des services. 
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BILAN DES REALISATIONS AU COURS DE 
L’ANNEE 2009 

 
I. RESUME EXECUTIF  
 
A. PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS 

 
Au cours de l’année 2009, FVS/AMADE a continué ses actions sur terrain ; l’objectif global visé 
étant de contribuer à améliorer les conditions de vie des orphelins et autres enfants 
vulnérables (OEV) des provinces de Bujumbura Mairie, Gitega, Bururi et Makamba.  
 
Les activités réalisées rentraient dans le cadre de son plan d’action 2009 en faveur des OEV et 
de leurs familles tutrices et s’articulaient au tour des quatre objectifs spécifiques suivants : 

 

OBJECTIF 1 : 
 

Améliorer l’accès à l’éducation et au soutien psychosocial des orphelins et autres enfants 

vulnérables  des  provinces de Bujumbura mairie, Gitega, Bururi et Makamba. 

 

Résultats obtenus : 
 

� 28 402  OEV  ont  bénéficié des  kits scolaires annuels  complets ; 
 

� 885 OEV souffrant de traumatisme ont été réhabilités sur le plan psychologique ; 
 

� 408 OEV qui avaient été séparés de leurs familles pendant la guerre ou pour des raisons 
économiques ou autres ont été réinsérés dans leurs familles d’origine ; 
 

� 247 logements construits par la population pour les OEV sans abris ont été appuyés par 
l’association en tôles et huisseries  

 
 

OBJECTIF 2:   
 
Améliorer l’accès aux soins de santé et aux services de lutte contre le VIH/SIDA pour les OEV 

et leurs parents infectés par le VIH/SIDA dans les 4 provinces d’intervention. 

 
Résultats obtenus : 
 
� 17 638  OEV qui étaient malades ont bénéficié d’une prise en charge médicale ; 
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� 1 105 personnes vivant avec le VIH/SIDA pris en charge sur le plan médical et psychosocial. 
Parmi lesquels 390 PVVS sous le traitement aux ARV et 57 femmes enceintes 
accompagnées dans le processus de la PTME ;  
 

� 3 776 personnes ont fait le dépistage volontaire du VIH dans nos centres de conseils et 
dépistage volontaires en matière du VIH/SIDA de Bururi et Mabanda ; 
 

 OBJECTIF 3 : 
 

Renforcer les capacités économiques des familles tutrices d’orphelins et  des orphelins chefs 
de ménage.  
 
Résultats obtenus 
 
� Au total, 1 552 OEV ont pu bénéficier de l’assistance socioéconomique à travers 

l’apprentissage de métiers aux orphelins déscolarisés, la fourniture d’intrants d’agriculture  
et élevage aux groupements de soutien aux OEV ainsi que l’octroi des microcrédits 
générateurs de revenus aux tuteurs.    

Ainsi : 
� 223 OEV déscolarisés formés en métiers générateurs de revenus ;  
� Appui en intrants d’agriculture et d’élevage à 483 ménages prenant en charge au total 

971 OEV ; 
� 164 tuteurs prenant en charge 368 OEV au total ont bénéficié de micro crédits 

individuelles pour réaliser des activités génératrices de revenus 
 

OBJECTIF 4 : 
 

Protéger et défendre les enfants lésés dans leurs droits 
 

Résultats obtenus : 
 
� 20 720 enfants enregistrés. Ils ont eu des extraits d’actes de naissances leur permettant 

d’accéder aux  droits dont bénéficient les autres enfants au Burundi ; 
 

� 12 670 OEV ont bénéficié d’au moins d’une action de protection de leurs droits ; 
 

� 1 615 OEV défendus devant les tribunaux et qui ont vu leurs litiges réglés grâce à 
l’intervention des CPE, des assistants juridiques et des Avocats engagés par FVS/AMADE 
Burundi.  
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B. TABLEAU SYNTHESE DES RESULTATS ATTEINTS EN 2009 PAR PROVINCE D’INTERVENTION 
ACTIVITES INDICATEURS CIBLE 

ANNUELLE 
PREVUE 

RESULTATS 
ANNUELS 
ATTEINTS 

BJA1 GTGA2 BRI3 MKBA
4 

Taux de 
réalisation 

AXE I: EDUCATION ET APPUI PSYCHOSOCIAL  AUX OEV 
1.1. Distribution des Kits scolaires 

aux OEV 
Nombre total d'OEV ayant reçu le kit de 
matériel   scolaire 

32 000 28 402 3 585 7 559 13 144 4 114 89% 

1.2. Hébergement des OEV en 
situation de détresse dans les 
centres de transit   

Nombre d'enfants hébergés dans les 
centres de transit/d'accueil 

44 37 20 17 0 0 84% 

1.3. Réinsertion familiale des 
orphelins et  enfants séparés 
de leurs familles 

Nombre d’enfants qui passent des 
centres de transit vers les familles 
d’accueil ou des familles transitoires 
vers les familles d’origine  180 475 73 388 7 7 

264%(1) 

1.4.  Appui a la construction des 
logements sociaux pour  OEV 

Nombre de logements sociaux pour  
OEV construits par la communauté dont 
les frais de couverture et les huisseries 
ont été pris en charge  

300 247 13 133 64 37 82% 

1.5. Réhabilitation psychologique 
des enfants souffrant de 
traumatismes 

Nombre d’OEV présentant des signes de 
traumatisme qui ont été réhabilités sur 
le plan psychologique 

1 660 787 
 

312 216 194 65 47%(2) 

AXE II:   SANTE DES OEV ET LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 
2.1. Prise en charge médicale des 

OEV 
Nombre d’OEV ayant bénéficié des 
soins médicaux   

23 450 17 638 3 932 5 176 6 784 1 746 75% 

2.2. Transmission des messages de 
prévention du VIH/SIDA 

Nombre de personnes touchées par les 
messages de prévention du VIH/SIDA 

29 000 41 852 206 21 452 7 483 12 711 144% 

                                                 
1 Bujumbura 
2 Gitega  
3 Bururi  
4 Makamba  
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2.3. Dépistage volontaire  et 
anonyme du VIH 

Nombre de personnes ayant fait le 
dépistage du VIH/SIDA dans les centres 
de dépistage volontaires de la 
FVS/AMADE Burundi. 

3 000 3 776 3 0 1 899 1 874 126% 

2.4. Suivi des femmes séropositives 
enceintes pour la réduction des 
risques de transmission du VIH 
de la mère à l'enfant 

Nombre de femmes sous protocole 
PTME suivies par la FVS/AMADE. 

55 60 0 0 46 14 109% 

2.5. Prise en charge médicale et 
psychosociale des PVVIH (y 
compris les enfants infectés) 

Nombre personnes vivant avec le VIH 
pris en charge sur le plan médical et 
psychosocial 

1 300 1 105 41 12 814 238 85% 

AXE III: RENFORCEMENT ECONOMIQUE DES FAMILLES TUTRICES D’OEV ET DES OCM 
2.1. Formation en métiers et 

réinsertion professionnelle des 
jeunes OEV déscolarisés 

Nombre de jeunes déscolarisés formés 
en métiers 

300 223 90 93 40 0 74% 

2.2. Appui en intrants d’agri 
élevage aux groupements de 
tuteurs d’OEV 

Nombre de ménages appuyés en 
intrants d’agri-élevage.  

764 494 0 126 250 118 65% 

2.3. Octroi de Micro crédit aux 
tuteurs d’OEV pour réalisation 
des AGR 

Nombre de tuteurs d'OEV bénéficiaires 
de micro-crédits. 

120 164 0 64 0 100 137% 

AXE IV: PROTECTION DES DROITS 
DE L’ENFANT   

        

2.1. Enregistrements des OEV non 
déclarés à la naissance 

Nombre d’OEV dont les naissances ont 
été déclarées à l’état civil via la 
FVS/AMADE Burundi. 

17 400 20 720 1 980 3 839 13 193 1 708 119% 

2.2. Actions de prévention des 
violations des droits des OEV 

Nombre d’OEV ayant bénéficié d’une 
action de protection de ses droits  

1 770 12 670 398 6 097 5 680 495 716% (3) 

2.1. Assistance juridique des OEV 
lésés dans leurs droits auprès 
des tribunaux 

3. Nombre d’OEV lésés dans leurs droits 
qui ont été défendus  par les différents 
intervenants  

540 1 615 79 1 242 153 141 299% (4) 
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AXE V : COMMUNICATION ET PLAIDOYER EN FAVEUR DES ENFANTS 
5.1.  Mobilisation des acteurs 

sociopolitiques pour la 
protection des droits des OEV 

Nombre d'actions de plaidoyer réalisées 8 2 

1 0 0 1 25% 

5.2. Edition du journal "Umwana si 

uw'umwe" pour la promotion 
des droits de l'enfant 

Nombre de numéros du journal de 
plaidoyer « Umwana si uw’umwe » 
édité 

4 4 

4       100% 

5.3. Production d'une émission sur 
une radio de grande audience 

Nombre d'émissions diffusées 52 52 
52       100% 

 
Quelques explications sur les écarts 
 

(1) Beaucoup d’enfants vivant dans des familles transitoires avec lesquelles ils n’ont aucun lien de parenté ont été identifié. Les familles d’accueil 
actuelles demandent instamment à ce que ces enfants soient réinsérés dans les familles d’origine de leurs parents. Ceci explique le taux élevé des 
résultats atteints pour cette activité 

(2) La réhabilitation psychologique d’un enfant souffrant de traumatismes est un travail qui se fait sur la durée d’où le faible niveau des résultats 
atteints 

(3) Le taux des réalisations s’explique par une forte implication des CPE dans les actions de protection des OEV. De même, la collaboration désormais 
remarquable des autorités améliorer les performances des CPE  en la matière 

(4) Même raison que précédemment 
(5) À cause du manque de financement 
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C. LES RESSOURCES  
 

1. Les Ressources humaines : 
 
� 99 salariés et  
� 9.610 bénévoles 

 
2. Les Ressources financières : 

 
� Solde d’ouverture   : 307 406 938 Fbu  
 
� Budget  mobilisé en 2009  : 1 529 288 934 Fbu soit aux environs de 855 665 Euros. 

 
� Total budget 2009   : 1 836 695 872 Fbu 

 
� Budget utilisé en 2009  : 1 499 613 399 Fbu soit aux environs de 839 031 Euros  
� Solde au 31/12/2009 : 337 082 473 Fbu 

3. LES PROJETS REALISES AU COURS DE L’ANNEE 2009 

 
Au cours de l’année écoulée, 20 projets ont été réalisés grâce à la contribution des partenaires 
financiers  suivants : Le consortium CRS et Care sur financement de DFID, la Principauté de 
Monaco et Fight Aids, le CNLS, Trocaire Irlande, CNLS, l’Ambassade de Belgique, l’Ambassade 
d’Allemagne, la Fondation Arcanum, Secours Catholique France, CICR, AWDF, CORDAID, 
PRADECS, Arche de Noé Waterloo ainsi que  l’UNICEF. 
 
Le tableau ci-après montre la contribution de chaque bailleur par province d’intervention : 
 

Province Bailleur Titre du projet Durée du projet 

BUJUMBURA 
MAIRIE 

CRS-CARE Intégration sociale des OEV dans les provinces 
Bujumbura Mairie et Gitega. Phase 2 

Mars 2008-   décembre  
2009  

Aktion 
Canchanabury 

Prévention du SIDA Chez les jeunes et prise en charge 
médicale et scolaire des orphelins du SIDA au Burundi 

2009- 2011 

TROCAIRE  
 

Réhabilitation psychologique des enfants 
traumatisés. 

Mai 2007- Février 2010 

GITEGA CRS-CARE Intégration sociale des OEV dans les provinces 
Bujumbura Mairie et Gitega. Phase 2 

Mars 2008-   Juin 2009  

Ambassade de 
Belgique 

Prise en charge  communautaire  des orphelins du     
SIDA  et protection de leurs droits 

Février 2007- décembre 
2009 

TROCAIRE  
 

Réhabilitation psychologique des enfants 
traumatisés. 

Mai 2007- Février 2010 

Ambassade 
d’Allemagne 

Couverture des logements sociaux des orphelins et 
autres enfants vulnérables de la Province Gitega 

Avril 2009-Juin 2009 

Secours 
catholique 
France 

Intégration socio-économique des OEV de la 
commune Bukirasazi 

Décembre 2008-Décembre 
2009 

UNICEF Bienvenu cher Enfant Décembre 2009- février 
2010 

BURURI MONACO Prise en charge communautaire des OEV Avril 2008 - Avril 2010 
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Ambassade de 
Belgique 

Prise en charge  communautaire  des orphelins du     
SIDA  et protection de leurs droits 

Février 2007décembre 2009 

TROCAIRE  
 

Réhabilitation psychologique des enfants 
traumatisés. 

Mai 2007- Février 2010 

Echo- kit  Septembre à Décembre 
2009 

CNLS Prise en charge des enfants infectés et ou affectés 
par le VIH/Sida dans la province de Bururi. 

Septembre 2009- Octobre 
2010 

CICR Convention entre FVS antenne Bururi, le CICR et la 
prison de Rumonge sur les services en VIH/ sida à la 
prison de Rumonge 

1er avril 2009-31 octobre 
2009 

AWDF Prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mere 
à l’enfant  

Mai 2009- Mai 2010 

MAKAMBA Fondation 
ARCANUM 

Soins et soutien communautaire aux OEV Février 2009- Décembre 
2011 

CNLS Prise en charge des enfants infectés et ou affectés 
par le VIH/Sida dans la province de Makamba 

Juin 2009-Mai 2010 

CORDAID Contractualisation de la prise en charge du VIH/Sida 
dans la province de Makamba 

Janvier- Décembre 2009 

PRADECS Construction de 40 maisons en faveur des OEV en 
commune Mabanda 

Juin - Décembre 2009 
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2. DESCRIPTION DETAILLEE DES ACTIVITÉS RÉALISÉES AU 
COURS DE 2009 

 

AXE I: EDUCATION ET APPUI PSYCHOSOCIAL  AUX OEV 
 

 

ACTIVITE 1. 1 : Distribution des kits scolaires aux OEV 
 

Chaque année, FVS-AMADE Burundi donne  
du matériel et des uniformes scolaires aux 
OEV. Pour cette année, au total 28 402 
OEV ont reçu des kits scolaires complets 
sur les 32 000 OEV prévus.  
 
Les cérémonies de lancement de cette 
activité ont eu lieu à l’EP Muramba I de la 
commune Mugamba en province Bururi. 
Elles ont été rehaussées par la présence de 
la Miss East Africain 2008, Mademoiselle 
Claudia NIYONZIMA. 
  

Lancement de la distribution des kits à Mugamba en 
présence de Miss East Africa 2008 

Suivi des OEV scolarisés 
 
27 478 OEV scolarisés qui avaient été appuyés en matériels scolaires au cours de l’année 2008 
ont bénéficié d’un suivi scolaire. Cette activité a surtout concerné les enfants souffrant de 
traumatismes, les enfants à santé fragile et les orphelins chefs de ménages susceptibles 
d’abandonner l’école. L’activité permet également de documenter les raisons de certains cas 
d’abandon et d’absentéisme à l’école.  
 
Ainsi, il a été observé 1 801 cas d’abandons scolaires : Bujumbura Mairie : 57 cas, Gitega : 
1147 cas, Bururi : 118 cas, Gitega : 1 147 cas et Makamba : 479 à Makamba.  
La plupart de ces cas sont dus au départ des jeunes vers le mouvement FNL avant qu’il ne 
désarme, d’autres sont causés par la faim et ainsi que les mariages précoces surtout chez les 
filles. Malgré cela, le taux de réussite qui était estimé à 75% dans nos prévisions a atteint 87 %. 
Le suivi scolaire permet, outre d’évaluer les réussites scolaires des OEV bénéficiaires, mais 
aussi  de collecter les données nécessaires à la préparation de la distribution du matériel 
scolaire pour l’année suivante.  
 
De la promotion du droit à l’éducation pour tous les enfants, y compris les OEV. 
 
Dans cette optique, la création et l’encadrement des associations Parents- Enseignants (29 APE 
créées au cours de cette année) permet une meilleure implication des parents et des 
enseignants dans la gestion des questions liés à l’accès à l’éducation pour les enfants de leurs 
localités. Le but étant de contribuer à la création d’un environnement scolaire ouvert à tous les 
enfants et qui prend en compte les problèmes des OEV.  
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Les enfants participent également dans la promotion du droit à l’éducation par le biais des 
clubs scolaires culturels qui développent des thèmes en rapport avec la sensibilisation des 
parents et tuteurs sur l’importance de l’éducation.  
 
La photo suivante illustre les exhibitions culturelles du club de danse «ABARERWA BAKURA »  
de l’école primaire de Ceru en commune de Gitega, lors de la journée dédiée à l’éducation. 
 
 

 
 
Il convient de souligner que les APE participent également au développement des 
infrastructures scolaires, comme l’exemple de cette APE de Kamesa en Mairie de Bujumbura 
qui a déjà construit deux salles de classe pour l’école primaire de la même localité.  
 
ATOUTS DE L’ACTIVITE  
 
� Le système d’identification des OEVs les plus nécessiteux est maîtrisé grâce à la 

collaboration avec les CPE et l’implication des associations Parents- Enseignants. De 
même, la livraison du matériel est directe à l’enfant sans intermédiaire pour éviter 
d’éventuels détournements  

� C’est un service qui prépare l’enfant à l’ouverture et l’auto prise en charge et qui contribue 
à la réalisation du 2ème objectif de développement du millénaire et aux priorités du 
Gouvernement en matière d’accès universel à l’éducation primaire ; 

 
DEFIS 
 
� Réticence des bailleurs de fonds à 

financer l’activité. La plupart d’entre 
eux trouvent que l’activité relève des 
pouvoirs publics et devait rentrer dans 
la politique sectorielle du 
Gouvernement. Ainsi, pour l’année 
2010, il y a difficulté de continuer à 
financer l’appui en matériel scolaire 
pour 12 750 OEV des provinces de 
Gitega et Bujumbura Mairie, faute de 
partenaires. 
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ACTIVITE 1. 2 : Hébergement des OEV en situation de détresse dans des centres de transit   
 
En 2009, les centres de transit pour les OEV de FVS/AMADE de Bujumbura Mairie et de Gitega 
ont hébergé 37 OEV en situation de détresse. Il s’agissait dans la plupart des cas des enfants 
sans protection familiale, souvent à l’état d’abandon dans la mesure où suite aux décès des 
parents, personne ne s’est proposé pour les accueillir et les prendre en charge. 
L’accueil se veut temporaire, en attendant de mener les démarches et contacts nécessaires 
pour retrouver les familles d’origine et les convaincre de la nécessité et l’importance de la 
réinsertion familiale. 
 
Cependant, grâce à l’implication de nos relais communautaires, ce genre de situation de refus 
d’accueil d’un enfant après le décès des parents se réduit de plus en plus et que même les 
enfants accueillis temporairement dans nos centres de transits trouvent de plus en plus des 
familles qui acceptent de les accueillir. 
 
Ainsi : 

•  sur les 44 OEV prévus, l’accueil des enfants en situation de détresse n’a concerné que 37 
OEV, dont 1nouveaux venu et 36 anciens pensionnaires ; 

• Sur les 37 OEV hébergés au cours de l’année 2009, 27 ont trouvé des familles d’accueil, 
parmi lesquels 16 vivaient dans le centre de transit de Bujumbura et 11 dans celui de 
Gitega.  Il reste actuellement 10 enfants dans les centres de transit dont les recherches 
familiales doivent continuer. Il s'agit de 4 à Bujumbura et 6 à Gitega. 

 
ACTIVITE 1. 2 : Réinsertion familiale des enfants  
 

Au cours de l’année 2009, il était prévu d’assurer la réinsertion familiale pour  180  enfants   
sans attaches familiales vivant dans les centres de transit de FVS/AMADE ou en familles 
transitoires ont été réinsérés dans leurs propres familles. Néanmoins, les résultats atteints ont 
dépassé de loin nos provisions puisque  475 OEV ont été effectivement réinsérés dans les 
familles d’origine.  
Ce dépassement  est dû à une forte implication de nos relais communautaires dans 
l’identification des enfants accueillis temporairement dans des familles qui ne sont les leurs 
afin de procéder à la recherche de leurs familiales d’origine pour la réinsertion.  Signalons que 
beaucoup d’autres enfants  sans attaches familiales ont été identifiés et leurs familles 
retrouvées. Ils sont en attente de réinsertion dès que les moyens le permettront. Pour 
beaucoup d’entre eux, il est urgent de procéder à leur réinsertion dans la mesure où ils vivent 
dans des situations d’exclusion et de rejet de la part des familles qui les hébergent 
actuellement. 
  
ATOUTS 

� Forte implication des CPE collinaires dans la recherche familiale et dans la protection des 
enfants en attente de réinsertion 

� Le suivi et la référence des enfants réinsérés sont facilités par le partenariat établi dans le 
cadre du programme Nzokira, le réseau  NI ABACU  et le comité national de coordination 
OEV  via nos antennes provinciales. 

 
DEFIS 
� Nombre d’enfants  nécessitant  une réinsertion familiale reste trop élevé : il s’agit surtout 

des enfants séparés de leurs familles pendant la fuite des massacres, ceux nés de militaires 
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ou ex combattants de passage, les enfants naturels dont les mères sont parties se marier 
sans les prendre avec eux, enfants rapatriés non accompagnés,  etc.…. 

� Leur réinsertion s’avère urgente dans la mesure où ces enfants sont les plus exposés aux 
mauvais traitements, à l’exploitation et au rejet de la part des familles qui les hébergent 

� La réunification familiale de ces enfants ne requière pas l’attention qu’elle mérite chez les 
intervenants en matière d’OEV. 

 
ACTIVITE 1. 3 : Appui à la construction des logements sociaux 
 
Des matériaux pour la couverture et les huisseries ont été fournis pour  247 logements sociaux 
construits avec la collaboration des communautés de base pour 723 OEV sans abris ou vivant 
des abris précaires. Il était prévu d’appuyer 300 logements sociaux, mais les moyens limités 
n’ont pas permis d’atteindre cet objectif, car, malgré son importance capitale, peu de 
partenaires acceptent de participer au financement de l’activité.  
   
Soulignons que la construction des 
logements sociaux est le fruit de la 
solidarité communautaire en faveur des 
OEV sans abris. Généralement, on prévoit 
d’appuyer prioritairement les familles 
nombreuses (1logement pour 4 OEV) mais 
parfois, le critère visant de sécuriser le 
terrain familial des orphelins  remporte.  
 

 
 
Logement appuyé. Désormais ces orphelines 
peuvent vivre dans un logement décent 

 
ATOUTS 
� Bonne collaboration avec les responsables administratifs qui mobilisent la population 

pendant les travaux communautaires pour construire les logements des OEVs 
� Partenariat avec les communes comme à  Mabanda, avec financement du PRADECs 
� Le logement favorise la réintégration familiale et sociale des OEV tout en prévenant ou 

limitant la spoliation de leur héritage et en contribuant à réduire le phénomène enfants en 
situation de rue. C’est aussi une stratégie efficace de protection du patrimoine foncier des 
OEV contre la spoliation. 

 
 

DEFIS 
� Peu de bailleurs s’intéressent à cette 

activité alors que FVS/AMADE est peu 
connue comme intervenant dans ce 
domaine  
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ACTIVITE 1. 4 : Réhabilitation psychologique des enfants souffrant de traumatismes 
 
Parmi les 1 660 OEV souffrant de traumatismes suivis et encadrés par nos relais 
communautaires au cours de l’année écoulée,  787 enfants ne présentaient plus de signes de 
traumatismes et on peut donc les considérés comme réhabilités sur le plan psychologique, 
alors que pour les 973 les signes de traumatismes avaient sensiblement diminué.  
 
Signalons également que 12 cas qui étaient au stade psychiatrique ont été référés et soignés 
dans des structures partenaires spécialisés comme le CNPK et TWAGURUMUTIMA et se qu’ils 
sont entrain de se remettre progressivement.  
 

 

 
Pour améliorer les résultats de 
l’identification et de suivi des enfants 
traumatisés, 144 nouveaux enseignants ont 
été formés en matière de traumatisme et 
d’appui psychosocial aux OEV. Ces derniers 
organisent des séances d’écoute et conseil, 
des activités de détente et destressing et 
des séances de psychothérapie. En plus de 
leurs collègues antérieurement formés, ils 
ont été encadrés lors des réunions 
trimestriel d échange d’expérience ou au 
cours des visites régulières effectuées dans 
les écoles par les psychologues et 
assistants sociaux. 

Séance de destressing avec les techniques « capacitar » 
 

 
� PARTENAIRES QUI ONT APPUYE FVS/AMADE BURUNDI POUR L’EDUCATION  ET 

L’APPUI PSYCHOSOCIAL DES OEV 
 

ACTIVITE 1. 1 : DISTRIBUTION DES KITS SCOLAIRES AUX OEVs 

Partenaire 

Nombre de bénéficiaires 

Bénéficiaires 

Répartition par province 

Bujumbura 
Mairie 

Gitega Bururi Makamba 

Programme NZOKIRA(CRS-CARE) 11 144 3 585 7 559 0 0 

Principauté de Monaco et AMADE 
Mondiale 

12 606 0 0 
12 

606 
0 

Arche de Noé Waterloo 538 0 0 538 0 

Fondation Arcanum 4 114 0 0 0 4 114 

TOTAL 28 402 3 585 7 559 
13 

144 
4 114 
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ACTIVITE 1.2 : REINSERTION FAMILIALE DES ORPHELINS ET  ENFANTS SEPARES DE LEURS 
FAMILLES 

Partenaire 

Nombre de bénéficiaires 

Bénéficiaires Répartition par province 

 
Bujumbura 
Mairie 

Gitega Bururi Makamba 

      

Programme NZOKIRA(CRS-CARE) 461 73 388 0 0 

Principauté de Monaco et AMADE 
Mondiale 

7 0 0 7 0 

Fondation Arcanum 4 0 0 0 4 

TOTAL 472 73 388 7 4 

ACTIVITE 1. 3 : APPUI A LA CONSTRUCTION DES LOGEMENTS SOCIAUX POUR  OEVs SANS ABRIS 

Ambassade d'Allemagne 119 0 119 0 0 

Secours Catholique France 14   14 0 0 

Principauté de Monaco et AMADE 
Mondiale 

77 13 0 64 0 

PRADCS- Commune Mabanda 37 0 0 0 37 

TOTAL 247 13 133 64 37 

ACTIVITE 1.4 : REHABILITATION PSYCHOLOGIQUE DES ENFANTS TRAUMATISES 

Programme NZOKIRA(CRS-CARE) 
via TPO 

231 154 77 0 0 

TRÔCAIRE 491 158 139 194 0 

Fondation Arcanum 65 0 0 0 65 

TOTAL 787 312 216 194 65 

 
 
 
 

AXE II:   SANTE DES OEV ET LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 
 
ACTIVITE 2.1 : Prise en charge médicale des OEV 
 
Dans le but de faciliter l’accès aux soins de santé pour les OEV qui tombent malades, la 
FVS/AMADE donne des carnets de santé à ses bénéficiaires. Chaque carnet porte une photo, 
permettant l’identification du bénéficiaire lorsqu’il se présente au centre de santé ou à 
l’hôpital partenaire. Il tient lieu de bon de commande. 
 
Ce système a permis d’étendre la couverture médicale à  23 450 OEV identifié parmi les plus 
vulnérables. 
 
Ainsi, au cours de cette année, 17 618 OEV ont été soignés à travers 59 centres de santé et 17 
hôpitaux et 6 pharmacies avec lesquels nous avons signé des conventions de partenariats. Cet 
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effectif représente 75% d'enfants bénéficiaires qui sont tombés malades. Les enfants soignés 
dans. Le laboratoire de notre association à Bururi a lui seul accueilli 268 personnes dont 44 
OEV.  
 
Par ailleurs, 1 196 OEV ont été référés dans des structures spécialisées et ont bénéficiés 
gratuitement des soins spécialisés. Il s’agit essentiellement des consultations et examens en 
ophtalmologie, en ORL ainsi que des hospitalisations.  
      
Pour cette année, FVS-AMADE Burundi a enregistré des opportunités inhabituelles en matière 
des soins spécialisés difficilement réalisables au Burundi: il s’agit notamment des enfants 
présentant des tumeurs faciales ou  des becs de lièvre, qui ont pu être soignés par une équipe 
de chirurgiens en passage à Bujumbura. 
 
L’opportunité s’est présentée aussi de faire soigner au Rwanda 4 enfants hydro céphaliques 
qui ont été soignés au RWANDA comme le montre la photo suivantes. 
 

     
 
 Avant l’opération         après l’opération, l’enfant se remet progressivement 

 
ATOUTS 
� La signature des conventions avec les structures sanitaires permet de rapprocher le service 

aux OEV 
� Les tuteurs d’OEV sont déjà organisés en groupements et pourraient facilement s’intégrer 

dans des programmes de  mutualités communautaires de santé. 
 
DEFIS 
� Certains partenaires considèrent cette 

activité non viable dans une logique de 
projet et proposent qu’elle soit 
intégrée dans les politiques sectorielles 
du Ministère de la Santé et/ou celui en 
charge de la Solidarité Nationale 

� Activité budgétivore 
� L’existence d’un nombre important 

d’OEV souffrant de maladies graves 
dont les soins ne sont pas disponibles 
au Burundi  
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ACTIVITE 2.2 : Prise en charge médicale et psychosocial des enfants et autres personnes 
vivant avec le VIH/SIDA 
 
1 105 PVVIH dont 209 enfants ont  bénéficié d’une prise en charge médicale et d’un suivi 
psychosocial en matière du VIH/SIDA dans nos antennes provinciales et à domicile.  
Parmi les personnes suivies, 715 sont sous prophylaxie au Bactrim tandis que 390 sont sous 
traitement ARV, dont  101 OEV. 
 
Signalons que 38 OEV les plus affaiblis par la maladie ont bénéficié d’un support nutritionnel 
pour leur permettre de se maintenir en bonne santé et de stimuler l’observance des 
médicaments. Par ailleurs, des visites de suivi à domicile ont été régulièrement effectuées 
auprès des 1 102 PVVIH à raison d’une visite mensuelle par un intervenant à domicile. 
 
Il est à noter que l’antenne de Bururi dispose un site ARV agréé, avec 88 personnes 
approvisionnées et suivies (19 enfants et 69 adultes). Les autres personnes sont suivies par nos 
antennes mais s’approvisionnement dans d’autres sites du moment que les sites ARV de 
Makamba et Bujumbura mairie n'ont pas  encore été agréés. 
 
ATOUTS 
 
� Les Ressources humaines et matérielles sont disponibles ; 
� Des infrastructures adéquates, permettant l’accueil des requérants dans des conditions qui 

allient qualité et confidentialité. 
 
DEFIS 
 
� Les conditions d’extrême pauvreté dans lesquelles vivent la plupart des PVVIH et leurs 

familles ne permettent pas un bon suivi thérapeutique et constituent des portes d’entrées 
pour les autres maladies, ce qui aggrave leur situation déjà très précaires. 

�  Lenteur dans l’accréditation de sites ARV par le  Ministère de la Santé Publique  
 
 
ACTIVITE 2.3 : Dépistage volontaire  et anonyme du VIH 
 
De plus en plus des personnes fréquentent nos centres de CDV5 pour y effectuer un dépistage 
volontaire et anonyme du VIH. Ainsi, il était prévu d’accueillir 3000 pour le dépistage 
volontaire du VIH mais les résultats ont largement dépassé nos prévisions  puisque 3 776 
personnes se sont fait dépistées au cours de l’année 2009 dans nos CDV de Bururi et Mabanda.  
Le CDV de Mabanda à Makamba a particulièrement accueilli des rapatriés qui étaient  
temporairement en transit avant de regagner leurs provinces respectives d’origine. 
 
Ces résultats font suite à la campagne de sensibilisation de la population sur le VIH/SIDA 
menée par FVS/AMADE dans les communautés de base avec le concours de ses relais 
communautaires. C’est ainsi que 37 537 personnes au total ont été touchées par des messages 
de prévention du VIH /SIDA véhiculés par les pairs éducateurs et animateurs communautaires. 
Parmi eux, 594 jeunes ont été accompagnés pour le changement de comportement.  
 

                                                 
5 Conseil et dépistage volontaire  
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Cette activité a été également marquée par l’organisation des journées culturelles de 
mobilisation de masse contre le VIH-SIDA animées par les pairs éducateurs où les festivités 
sont souvent riches de conseils à travers les chansons et sketchs. A cette occasion, des jeux 
concours ont été proposés à différentes composantes sociales (jeunes, adultes et les vieux) et 
des prix composés ont été attribués aux gagnants.  
 
La photo ci-après montre une journée culturelle organisée par la FVS/AMADE BURUNDI dans la 
commune BUKIRASAZI à l’intention des populations des  communes avoisinantes à savoir 
Buraza, Makebuko et Gishubi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeux concours lors de la journée culturellesur le VIH/SIDA  à 

Bukirasazi 

 
Toutefois, il a été constaté que la plupart des enfants bénéficiaires ne connaissent pas encore 
leur statut sérologique. Ainsi il est prévu de relever ce défi en renforçant les CDV avec des 
équipes pluridisciplinaires de prise en charge composées de médecins, infirmiers, 
psychologues, assistants sociaux et des laborantins. 
 
ACTIVITE 2.4 : Accompagnement des femmes enceintes vivant avec le VIH/SIDA dans le 
processus de la prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l’enfant (PTME) 
 

Sur 9 901 femmes enceintes sensibilisées sur le dépistage volontaire du VIH/SIDA et sur la 
PTME,  2 182 ont fait le dépistage au VIH/SIDA.  
C’est ainsi que 57 femmes enceintes trouvées séropositives ont adhéré au protocole et ont été 
suivies par FVS-AMADE Burundi. 9 enfants nés des mères séropositives suivies sous le 
protocole PTME ont été envoyées à Bujumbura par l’antenne de Bururi pour un test de 
dépistage précoce PCR, un seul a été trouvé séropositif, les 8 autres sont nés sans le VIH.  
 
Il est à souligner que ce programme aussi a connu un grand succès car les résultats atteints ont 
largement  dépassé nos prévisions. 
 
ATOUTS 
� Disponibilités des relais communautaires qui assurent le suivi à domicile 
� Les femmes enceintes sollicitent de plus en plus le dépistage volontaire et anonyme du 

VIH/SIDA. 
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DEFIS 
 
� Faible implication des maris 
� Alimentation des bébés après le sevrage est incertaine 
 
 

� PARTENAIRES QUI ONT APPUYE FVS/AMADE DANS LA SANTE ET LUTTE CONTRE 
LE VIH/SIDA 
 

ACTIVITE 2.1 : Prise en charge médicale des OEVs 

Partenaire 

Nombre de bénéficiaires 

Bénéficiaires 

Répartition par province 

Bujumbura 
Mairie 

Gitega Bururi Makamba 

Programme NZOKIRA(CRS-CARE) 9 088 3 912 5 176 0 0 

Principauté de Monaco et AMADE 
Mondiale 

6 784 6 784 0 0 0 

Fondation Arcanum 1 746 0 0 0 1 746 

TOTAL 17 618 10 696 5 176 0 1 746 

ACTIVITE 2.2 : Dépistage 
volontaire  et anonyme du VIH 

          

Principauté de Monaco, AMADE 
Mondiale et fight AIDS 

1 902 3 0 1 899 0 

Fondation Arcanum 1 874 0 0 0 1 874 

TOTAL 3 776 3 0 1 899 1 874 

ACTIVITE 2. 3 : Suivi des femmes séropositives enceintes pour la réduction des risques de 
transmission du VIH de la mère à l’enfant 

Principauté de Monaco, AMADE 
Mondiale et Fight AIDS 

44 0 0 44 0 

Fondation Arcanum 13 0 0 0 13 

TOTAL 57     44 13 

ACTIVITE 2. 4 : Prise en charge médicale et psychosocial des PVVIH (y compris les enfants 
infectés) 

Programme Nzokira (CRS- CARE) 15 15 0 0 0 

CNLS 132 0 0 90 42 

Fight AIDS Monaco 724 0 0 724 0 

Ministère de la Santé Publique 38 26 12 0 0 

Fondation Arcanum 196 0 0 0 196 

TOTAL 1 105 41 12 814 238 
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AXE III: RENFORCEMENT ECONOMIQUE DES FAMILLES TUTRICES D’OEV 
ET DES OCM 

 
ACTIVITE 3.1 : Formation professionnelle 
 

223 jeunes ont été formés en métiers, 50 parmi eux ont été déjà réinsérés 
professionnellement.  
Un changement important a été opéré : les OCM apprenants en section mécanique 
automobile apprennent également la conduite automobile et le code de la route, ce qui 
renforce les chances pour eux de trouver un emploi bien rémunérés. 
  
Une petite enquête menée auprès de 63 lauréats a permis de connaître ce que sont devenus 
les bénéficiaires après la formation en métier.  
Ainsi, le constat général est pour le moment,  presque la moitié des lauréats ne pratiquent pas 
le métier appris. Cependant, les lauréats des métiers de couture et Art culinaire ou trouvé 
facilement du travail (couture 77.7%, Art culinaire 61.5%) tandis que la Tôlerie soudure 33.3% 
et Mécanique automobile  16.6% sont moins prometteuses.  
 
Pour les prochaines formations, on pourrait privilégier la réparation des vélos et donner des 
vélos pour faire le taxi vélo. De même, au lieu de la mécanique, l’on pourrait envisager la 
conduite automobile avec quelques notions de mécanique. 
 
A l’issue des entretiens avec les lauréats, il ressort que ceux qui pratiquent déjà le métier 
expriment leur satisfaction en comparant la situation d’avant la formation et celle vécue 
actuellement, leur vie s’est nettement améliorée.  
En effet, la formation professionnelle constitue pour beaucoup d’OEV non scolarisés ou ayant 
abandonné l’école, en particulier les orphelins chefs de ménage, une opportunité d’accès aux 
revenus, de retrouver le goût de la vie et de faire vivre leurs frères. 
 
 

   
Désormais, cette orpheline chef de ménage gagne sa vie  à la fin de la formation, des lauréats en  
et peut faire vivre ses frères et sœurs    mécanique reçoivent en kit de démarrage pour qu’ils 

puissent exercer à leur propre compte 
   

 
ATOUTS 
� Nous avons un partenariat avec des centres de formation de qualité 
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DEFIS 
� Il existe peu de centres de formation en milieu rural d’où il reste un privilège des enfants vivant 

en milieu urbain 
� Certains  métiers frisés par les jeunes offrent peu de perspectives d’emploi ex : mécanique en 

milieu rural 
� Les jeunes non alphabétisés suivent difficilement la formation en métiers 
 
ACTIVITE 3.2 : Appui aux familles tutrices d'OEV en intrants d’agriculture et élevage 
 

Des intrants d’agriculture et élevage ont été fournis à tutrices et qui se sont organisés en 
groupement de soutien aux OEV. Cependant, cette activité n'a pas trouvé assez de financement, elle 
n’a touché que 494 ménages d’OEV sur les 764 qu’il était prévu d’appuyer, soit 65% des besoins. Les 
ménages appuyés prenaient en charge 971 OEV. 
 
ATOUTS 
� L’activité contribue à la lutte contre la faim en participant à la sécurité alimentaire des personnes 

les plus vulnérables ;  
� Les tuteurs d’OEV sont déjà organisés en groupements de production et sont réceptifs aux 

progrès ; 
� Les groupements renforcent la solidarité communautaire  pour le soutien aux OEV. 
 
DEFIS  
� FVS/AMADE est peu connue comme intervenant dans le domaine 
� Aléas climatiques 
 
ACTIVITE 3.3 : Octroi de Micro crédit aux tuteurs d’OEV pour réalisation des AGR 

 

164 tuteurs d’OEV ont bénéficié des micros crédits individuels pour réaliser des activités génératrices 
de revenus et ceux-ci prenaient en charge 397 OEV. Il était prévu d’en appuyer 120, soit un 
dépassement de 37%. Cette activité a amélioré la situation économique de beaucoup de familles 
tutrices puisque les tuteurs bénéficiaires des micro crédits avaient à leur charge 368 OEV.  
 
Cependant, malgré ce bon résultat, il convient de signaler que cette activité s’est heurté au problème 
lié à faillite de la micro finance SD CRECO avec laquelle nous avions un partenariat et qui a dû fermer 
ses portes. Cela  a bloqué l’activité, que ce soit à Makamba et à Gitega parce qu’on n’avait pas 
beaucoup de choix, du fait du nombre limité des IMF fiables qui opèrent dans la région, raison pour 
laquelle on a fait recours à la COOPEC, bien que cette dernière exige des taux d’intérêt élevés.  
  
Concernant le remboursement des crédits, le taux est de 82,1% et les raisons qui expliquent ce faible 
résultat est d’abord les perturbations liées à la fermeture de SD CRECO mais aussi la rentrée scolaire.   
 
ATOUTS 
� Les tuteurs d’OEV qui demandent des micro crédits sont déjà organisés en groupements de 

production et possèdent des champs communautaires, moulins et ont une expérience en 
matière de crédit- épargne et d’AGR à petite échelle avec l’approche de l’épargne solidaire 
« Nawe N’uze » 

� Les bénéficiaires sont motivés par  l’idéal de la solidarité pour la prise en charge des OEV  
� Projet de création d’un programme de micro crédit  pour l’autopromotion des tuteurs d’OEVs et 

relais communautaires avec le soutien financier du DCI Monaco  et l’assistance technique de 
l’organisation Planet Finance. 
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DEFIS 
� Fermeture des IMFs partenaires (SD CRECO, FESIBU, …) alors qu’il existe très peu d’IMF qui 

opèrent en milieu rural 
� Renforcement des capacités de FVS/AMADE en matière de gestion du Programme de micro 

crédit qui est  une nouvelle activité pour l’organisation 
� Trouver les ressources de financements nécessaires à la bonne marche du nouveau programme 

de micro crédits qui est en création. 
 

� PARTENAIRES QUI ONT APPUYE FVS/AMADE POUR LE RENFORCEMENT ECONOMIQUE 
DES FAMILLES TUTRICES D’OEV ET DES OCM 

 

ACTIVITE 3.1 : FORMATION EN METIERS ET REINSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES OEVs 
DESCOLARISES 

Partenaire 

Nombre de bénéficiaires 

Bénéficiaires 

Répartition par province 

Bujumbura 
Mairie 

Gitega Bururi Makamba 

Programme Nzokira (CRS- CARE) 183 90 93 0 0 

Principauté de Monaco et AMADE 
Mondiale 

40 0 0 40 0 

TOTAL 223 90 93 40 0 

ACTIVITE 3.2 : APPUI EN INTRANTS D'AGRI ELEVAGE AUX GROUPEMENTS DE TUTEURS D'OEVs 

Programme Nzokira (CRS- CARE) 126 0 126 0 0 

CNLS 83 0 0 48 35 

TRÔCAIRE 202 0 0 202 0 

Fondation Arcanum 83 0 0 0 83 

TOTAL 494 0 126 250 118 

ACTIVITE 3.3 : OCTROIT DES MICROCREDITS AUX TUTEURS D'OEV POUR LA REALISATION DES 
AGRs 

Secours Catholique France 64 0 64 0 0 

Fondation Arcanum 100 0 0 0 100 

TOTAL 164 0 64 0 100 
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AXE IV: PROTECTION DES DROITS ET PLADOYER POUR LES ENFANTS 
 
ACTIVITE 4.1 : Enregistrement à l’état civil des OEV non déclarés à la naissance 
 
Faire inscrire un enfant dans les registres des actes des naissances de l’état civil est la 1ère protection 
que l’on peut accorder à un enfant. Cela permet de préserver son identité et de lui assurer la 
protection par les parents, tout en lui donnant accès à tous les droits auxquels il peut prétendre en sa 
qualité de citoyen à part entière. 
 
C’est pourquoi FVS/AMADE accorde une attention particulière à cette activité. Ainsi, au cours de 
l’année 2009, il était prévu de procéder à l’enregistrement des naissances pour 17 400 OEV. Mais 
l’activité est tellement sollicitée que ses résultats ont dépassé de loin nos prévisions  puisque 20 720 
OEV ont été enregistrés à l’état civil  alors que beaucoup demandes sont encore encours de 
traitement par les services de l’état civil. 
 
ATOUTS  
� Les CPE se mobilisent pour recenser les enfants non enregistrés 
� Bonne collaboration avec l’Administration 
� Appui du Binub à Makamba 
� Les actions antérieurement réalisées en partenariat avec la Commission de l’Union Européenne 

et l’Ambassade de Belgique ont jeté des bases solides pour la poursuite de l’activité par les 
communautés de base. 

 
DEFIS 
 
� Beaucoup de couples vivant en situation de concubinage et d’autres dont les mariages n’ont pas 

été régularisés ne trouvent pas intérêt à déclarer à l’état civil les naissances de leurs enfants ; 
� Beaucoup d’enfants vivent en situation de non reconnaissance de paternité ce qui constitue l’un 

des obstacles majeurs à l’enregistrement des OEV à l’état civil 
� Rupture de stock des registres constatés dans beaucoup de services d’état civil 
 
 
ACTIVITE 4.2 : Protection des droits des OEVs 
 
D’autres activités ont été réalisées en faveur des OEV dans le but de prévenir la violation de leurs 
droits. Ainsi, 1 652 OEV ont bénéficié d’au moins l’une des actions suivantes : action en recherche de 
paternité pour les enfants naturels non reconnus par leurs pères, appui aux  couples vivant en dehors 
du mariage voulant régulariser leurs unions à l’état civil afin que leurs enfants puissent naître ou 
grandir dans un cadre légal qui les protège, constitution des conseils de familles pour les OEV et 
l’enregistrement des parcelles au Département des Titres fonciers ou à la commune. 
 
ACTIVITE 4.3 : Assistance en justice des OEV lésés dans leurs droits  
 
FVS-AMADE Burundi a continué d’assurer la défense des intérêts des OEV qui avaient des problèmes 
de violation de leurs droits.  
Ainsi, grâce au concours des membres des CPE et de l’administration à la base, 1 615 OEV ont été 
assistés en justice et ont pu recouvrer leurs droits. Ce résultat a largement dépassé nos prévisions 
puisqu’il avait été prévu d’assister en justice seulement 540 OEV au cours de l’année 2009, ce qui 
porte le taux de réalisation de l’activité à 299%. 
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ATOUTS 
� Pour FVS/AMADE c’est l’activité qui reflète le plus l’image de l’association dans la communauté 

dans la mesure où les OEV s’adressent à nous de façon naturelle 
� Les CPE sont très engagés pour la cause de l’enfant  et sont  implantés sur toutes les collines et 

assurent les services de proximité aux OEV 
 
DEFIS 
� Les cas de détournement d’héritage des OEV restent nombreux malgré les efforts engagés pour 

combattre ces pratiques 
� Faibles implication des membres de la famille dans la protection des droits des OEV 
� Activités très peu financées alors que beaucoup d’OEV lésés sont confrontés à des problèmes liés 

à la défense de leurs intérêts devant les juridictions et autres instances coutumières ou 
administratives habilitées à apporter solution à leurs problèmes. 

 
� PARTENAIRES QUI ONT APPUYE FVS/AMADE BURUNDI POUR  LA PROTECTION ET LA 

DEFENSE DES DROITS DES OEV 
 

ACTIVITE 4.1 : ENREGITREMENT DES OEV A L'ETAT CIVIL 

Partenaire 

Nombre de bénéficiaires 

Bénéficiaires 

Répartition par province 

Bujumbura 
Mairie 

Gitega Bururi Makamba 

Programme Nzokira (CRS- CARE) 5 819 1 980 3 839 0 0 

CNLS 3 568 0 0 3 320 248 

Fondation Arcanum 1 460 0 0 0 1 460 

Union Européenne 9 873 0 0 9 873 0 

TOTAL 20 720 1 980 3 839 
13 

193 
1 708 

ACTIVITE 4.2 : ACTIONS DE PREVENTION DES VIOLATIONS DES DROITS DES OEV  

Programme Nzokira (CRS- CARE) 6 495 398 6 097 0 0 

CNLS 1 317 0 0 1 069 248 

Fondation Arcanum 239 0 0   239 

Union Européenne 9 873 0 0 9 873 0 

TOTAL 17 924 398 6 097 
10 

942 
487 

ACTIVITE 4.3 : ASSISTANCE JURIDIQUE DES OEVs AUPRES DES TRIBUNAUX 

Programme Nzokira (CRS- CARE) 1 321 79 1 242 0 0 

CNLS 186 0 0 153 33 

Fondation Arcanum 108 0 0   108 

TOTAL 1 615 79 1 242 153 141 
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AXE V : COMMUNICATION ET PLAIDOYER POUR LES ENFANTS 
 
Au cours de l’année 2009, des actions de communication et de plaidoyer en faveur des OEV ont été 
régulièrement menées par FVS/AMADE à l’intention des leaders communautaires, les acteurs socio 
politiques ainsi que les organisations partenaires œuvrant dans le domaine des OEV. Le but étant de 
contribuer à créer un environnement plus protecteur pour les enfants,  en attirant l’attention des 
décideurs et de l’opinion sur les droits des enfants qui souffrent le plus. 
 
� A cette fin, les diverses activités ont produit les résultats suivants :  
1) Une table de plaidoyer pour l’enregistrement des enfants à l’état civil organisée à Makamba  a vu 

la participation de nombreuses autorités administratives et autres intervenants en matière de 
protection des enfants vulnérables qui se sont engagés dans la réalisation de l’activité. Cette 
activité eu comme impact immédiat l’implication du BINUB qui a participé au côté de la 
FVS/AMADE à la création d’un comité provincial d’enregistrement des enfants à l’état civil ; 

2) 52 émissions de promotion des droits de l’enfant vulnérable ont été radiodiffusées en 
partenariat avec la radio INSANGANIRO, à raison d’une émission par semaine et qui est 
dénommée « Umwana si uw’umwe », ce qui veut dire « l’enfant appartient à la communauté 
toute entière ; 

3) Parution régulière d’un Bulletin trimestriel « Umwana si uw’umwe » traitant des sujets en 
rapport avec la protection des OEV. Ainsi, au cours de l’année 2009, ledit bulletin est apparu en 4 
numéros de 1 100 exemplaires chacun ; 

4) Un atelier d’évaluation avec les partenaires et de présentation des perspectives pour 2010 a vu la 
participation des nombreux acteurs et décideurs comme les parlementaires et sénateurs ainsi 
que les gouverneurs des provinces, les administrateurs communaux et les représentants des 
ONG partenaires. 

 
 

RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 
 
Au cours de l’année 2009, FVS/AMADE a mené des efforts dans le but d’être toujours plus efficace et 
plus performante dans la réalisation de sa mission d’apporter soins et protection aux orphelins et 
autres enfants vulnérables du Burundi. À cette fin, les activités suivantes ont été réalisées : 
 

a) Mise en œuvre ou actualisation des outils de gestion et formation du personnel. 
 
Une charte des membres de FVS/AMADE  comprenant des valeurs et principaux fondamentaux de 
FVS/AMADE a été adoptée afin de servir de référence pour les employés et les relais 
communautaires de l’association dans la mise en œuvre des activités en faveur les OEV. 
 
Dans le même ordre d’idées, l’association a actualisé ou procéder à l’amendement des outils de 
gestion déjà à sa disposition, comme le manuel des procédures administratives financières et 
comptables et les statuts du personnel  afin de répondre aux exigences en matière de qualité, de 
bonne gestion et de la gouvernance.  
 
Il convient de signaler que les membres du personnel de FVS/AMADE ont bénéficié à des formations 
diverses afin de renforcer leur capacité en matière de rédaction, gestion et suivi des projets en 
faveurs des enfants vulnérables et leurs familles. De même, des formations sur la langue anglaise ont 
été dispensées aux cadres chargés de mise en œuvre et suivi des programmes. 
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Suivi et évaluation : 
 
� Audit général des comptes ; 
� Évaluation finale du projet « Intégration socio-économique des OEV de la commune Bukirasazi » 

financé par l’organisation Secours Catholique France. 
 
Création d’un Programme de Microcrédit 
 
Enfin, FVS/AMADE vient de se doter d’un Programme de Microcrédit dénommé DUKUZE IBIBONDO 
avec l’appui technique et financier de la Principauté de Monaco. Cette dernière, en collaboration 
avec l’organisation PlanetFinance a mis à la disposition de FVS/AMADE un Expert International en 
Microfinance qui est chargé de mener une étude pré opérationnelle tout en renforçant  les capacités 
des membres du personnel de DUKUZE Microfinance en matière de microfinance. 
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CONCLUSION GENERALE  
 
 
Les efforts menés par FVS/AMADE pour venir en aide aux nombreux OEV s’inscrivaient dans le cadre 
de la mise en œuvre d’un plan d’actions qui avait été adoptée au début de l’année 2009 et ont pu 
aboutir à des résultats palpables qui ont contribué à l’amélioration de la situation des enfants en 
situation difficile de notre pays. 
 
Néanmoins, force est de reconnaître que certaines activités prévues n’ont pas été réalisées comme 
prévues suite à l’insuffisance des budgets. Cela s’explique par la crise financière mondiale qui a fait 
que beaucoup activités n’ont pas trouvé financement, tandis que des partenaires importants n’ont 
pas été en mesure de continuer à apporter leurs contributions. Il en est par exemple du Programme 
NZOKIRA qui a connu des restrictions importantes du budget. Ledit programme est sur le point de se 
clôturer alors qu’il prenait en charge un nombre important d’OEV. 
 
 

 CONTRIBUTION DE FVS/AMADE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES 
POLITIQUES NATIONALES EN FAVEUR DES ENFANTS EN SITUATION 
DIFFICILE ET AUTRES PERSONNES VULNERABLES 

 
A. Contribution dans la mise en œuvre de la Politique Nationale de prise 

en charge des OEV  
 

� Participation dans 6 sur les 7 programmes prioritaires : 
 

� Sécurité socio économique. 
� Prise en charge intégrée à base communautaire. 
� Éducation formelle et formation professionnelle. 
� Santé et lutte contre le VIH/SIDA. 
� Assistance psychosociale et transformation du conflit. 
� Protection de l’enfant. 

 

B. Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH/SIDA 2007-2011 
 

� Participation dans 8 sur les 12 programmes prioritaires 

 
Réduction de la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des 

interventions de prévention jugées efficaces ; 

 
P1 : réduction de la transmission sexuelle du VIH 
P3 : réduction de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
 

 

Amélioration du bien-être et de la qualité de vie des PVVIH 

 
P4 : Prophylaxie, Diagnostic et traitement des infections opportunistes 
P5 : Accès universel aux antirétroviraux  pour les enfants et  les adultes 



 
 

FVS/AMADE œuvre pour la protection des droits fondamentaux des orphelins et 
autres enfants vulnérables du Burundi Page 32 
 

P6 : Prise en charge psychologique et nutritionnelle des PVVIH en vue de consolider 
l’adhésion à la démarche de soins 
 
Réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH 

 
P7 : amélioration de la situation socio-économique des PVVIH et des personnes affectées par 
le SIDA 
P8 : prise en charge des orphelins et enfants vulnérables (OEV) du fait du VIH/SIDA 
P9 : promotion des droits des PVVIH et des autres groupes vulnérables 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2010 
 

� Donner priorité à l’autonomisation des bénéficiaires 

 
Considérant que la pauvreté est la principale cause des problèmes qui touchent les orphelins et les 
autres enfants vulnérables du Burundi ; le  passage progressif   de l’humanitaire vers le 
développement est un impératif pour l’association. Ainsi, plusieurs actions seront mises en œuvre 
dans le but d’améliorer le revenu des ménages d’accueil des OEVs et ainsi réduire leur dépendance 
vis-à-vis de l’association. Le programme de microcrédit dénommé « Dukuze ibibondo » (qui veut 
dire : faisons grandir nos enfants) récemment créé fait partie de ces actions.  
 

� Maintreaming du VIH/SIDA et du genre dans tous les autres programmes de 
l’association 

 
Les activités de prévention du VIH/SIDA et de prise en charge des personnes infectées seront 
prises en compte dans toutes les activités que la FVS/AMADE Burundi va entreprendre au 
lieu d’en faire des activités séparées. 
Il en est de même pour ce qui concerne le genre. Des formations y relatives sont prévues 
pour les relais communautaires et les bénéficiaires de l’association. 

 
� Renforcement du partenariat  

 
Les relations existantes avec certains partenaires institutionnels et opérationnelles seront 
renforcées et des conventions de partenariat seront négociées avec différents Ministères et 
les Communes dans lesquelles l’association mène des activités. Le but étant de tisser un 
réseau fort de soutien aux OEV regroupant les différents acteurs dans la protection des 
enfants en situation difficile. 
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ANNEXE : ETUDES DE CAS. 
 
 

A. Protection et défense des droits de l’enfant 
 

 Prisonnier avant d’avoir 3 ans. 
 

 

Ce jour de juin 2009, Hamdouni 
Ndikumwami n’a que 3 ans et 6 mois mais 
il vient de passer  7 mois en captivité. 
Les parents de Hamdouni sont séparés 
mais la garde de l’enfant avait été confiée à 
la mère. Ils sont originaires de la province 
de Makamba. 
Un jour l’enfant tombe malade. Son père 
vient demander à son ex-femme de lui 
donner l’enfant pour aller le faire soigner à 
Bujumbura. Celui-ci l’amène à Kanyosha en 
Mairie de Bujumbura, chez une guérisseuse 
traditionnelle. L’enfant se rétabli mais le 
père s’avère incapable de payer 300.000 F 
que la guérisseuse lui demande de payer. 
Le père de Hamdouni disparaît et la 
guérisseuse prend en otage l’enfant. Sa 
mère qui croyait au départ que l’enfant 
était hospitalisé dans un établissement 
sanitaire, a eu vent de l’affaire et elle est 
venue réclamer l’enfant à maintes reprises, 
mais en vain. Et cela a duré 7 mois.  
La mère, informée que FVS/AMADE 
Burundi a un service de défense et de 
protection des droits des enfants, va saisir 
l’antenne de FVS/AMADE Burundi à 
Makamba. L’antenne donne les 
informations nécessaires à l’antenne de 
Bujumbura qui prend l’affaire en main.  
 

Jean Claude Nkezimana, conseiller 
technique chargé de la protection des 
droits des enfants a d’abord privilégié la 
négociation avec le guérisseur, en lui 
expliquant notamment le caractère illicite 
de son métier et le caractère pénal de la 
séquestration. Finalement, il a fallu 
l’intervention de la police pour libérer 
l’enfant. Hamdouni a passé une nuit au 
centre de transit de FVS/AMADE Burundi à 
Rohero avant que sa mère ne vienne le 
récupérer. Il fallait la voir serrer son enfant 
sur son coeur, les yeux pleins de larmes. 
C’est elle qui nous a dit que finalement le 
père de Hamdouni voulait qu’elle vende la 
parcelle qu’elle a à Mabanda. 
Comme ça lui et la « sorcière » allaient 
partager l’argent. 
 

 
 
 

 On avait voulu leur dénier même 
leur existence… 

 
NSHIMIRIMANA Joselyne âgée de 15 et 
HABONIMANA Yvette âgée de 17 de la 
colline et commune BURAZA, viennent 
d’être réenregistrées. 
En effet, un agent de l’état civil de cette 
commune qui avait détruit leurs actes 
naissances. Il agissait  en complicité avec 
leur tuteur qui voulait détruire leur identité 
pour s’approprier de leur patrimoine après 

les avoir reniées comme membre de la 
famille. 
 
Nu été l’intervention de la FVS/AMADE leur 
existence légale était compromise. Nous 
remercions vivement le conseiller principal 
du gouverneur de la province GITEGA qui a 
tout fait afin que ces OEV soient 
réenregistrés. Et c’est le fruit de la table 
ronde organisée par l’Association dans 
laquelle l’OEV NSHIMIRIMANA Joselyne a 
pu témoigner. 
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L’action en justice en vue de récupérer leur 
maison et les propriétés foncières vendues 

par leur tuteur est en délibéré. 
 

 Justice des mineurs : En échange de la vente de ta parcelle, tu es libéré… 
 
HATUNGIMANA Fabrice est âgé de 14 ans. 
Il vit avec sa mère sur la colline de 
Rwezamenyo de la commune MAKEBUKO. 
Depuis le décès de son père, l’un de ses 
voisins veut s’approprier de leur lopin de 
terre, mais la mère est tenace et ne veut 
lâcher prise.  
Pour arriver à ses fins, le voisin monte un 
coup : HATUNGIMANA Fabrice a violé sa 
fille du voisin. Il porte devant l’OPJ de la 
commune MAKEBUKO et ce dernier 
emprisonna directement Fabrice et 
menace de transférer le garçon à la prison 
centrale de Gitega si la maman ne paie pas 
une amande de 30 000 en guise de 
réparation à la famille de la victime. Mais la 
maman ne pouvait pas réunir une telle 
somme. Le voisin exige alors qu’elle lui 
vende la propriété foncière afin de gagner 

de l’argent à payer comme amande. Les 
CPE de la colline portèrent le dossier au 
niveau de l’antenne, l’Assistant Juridique a 
pris cette affaire et l’enfant a été relaxé 
après 3 jours d’incarcération.  
 

 

 Fabrice devant le cachot de la Brigade de 
Mwanza où il a passé 3 jours dans la douleur 
de l’injustice 

 
 

 En te recueillant, j’aurais sûrement ta propriété, quelle chance ! 
 

NDAYISHIMIYE Ezéchiel est un beau garçon âgé de 12 ans. Il vit sur la  colline Mwumba de la 
commune MUT AHO, en province de Gitega. Il perd ses parents à l’âge de 5 ans et est récupéré 
par son oncle paternel. Ce dernier en accueillant l’enfant, il avait surtout en tête de 
s’approprier de toutes les propriétés foncières qui venaient en héritage à l’enfant. C’était une 
chance inespérée pour lui d’autant plus qu’il avait vendu presque la totalité de sa propriété 
foncière. 
 
Ainsi très rapidement, le nouveau tuteur commence à maltraiter l’enfant en le battant et en le 
soumettant à des travaux incessants qui dépassent les forces d’un enfant de 5 ans. À l’âge de 7 
ans, le garçon finit par prendre fuite en direction des rues de la ville de GITEGA, il va vivre la 
situation de la rue durant 2 longues années avant d’être récupérer par la grand-mère 
maternelle, aidée par les membres des CPE de la colline. 
 
Avec l’appui de FVS/AMADE, un conseil de famille de l’enfant a été mis en place, un nouveau 
tuteur désigné et toutes les propriétés foncières confisquées par l’oncle ont été récupérées à 
l’amiable sous l’intervention de l’Assistant juridique. Maintenant, le garçon a repris le chemin 
de l’école, il a avancé de classe et est actuellement en deuxième. Cependant, l’oncle exige 
toujours que l’enfant soit élevé par lui, qu’il ne peut pas rester chez sa grand-mère. Peut être 
qu’il pense qu’en élevant le garçon, il pourra retrouver la main mise sur son héritage. Mais les 
temps ont changé avec la vigilance de ces fameux CPE…  
 


