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     Liste des abréviations 

 
AGR   : Activités Génératrices de Revenus 
 
AMADE  : Association Mondiale des Amis De l’Enfance 
 
AMADE BURUNDI  : Association burundaise 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 FVS/AMADE BURUNDI Œuvre pour la protection des droits 
fondamentaux des orphelins et autres enfants vulnérables au Burundi. 
La pauvreté est la négation de tous les droits de l’homme « Muhamed Yunnus 
Prix Nobel de la paix 2006 et créateur du microcrédit. 
Dans un pays comme le Burundi dont  plus de 60% de la population vit en dessous du 
seuil de  pauvreté, la protection des droits des  enfants  n’est pas une tache facile. 

 Quand un enfant tombe malade, et que sa mère, ne peut que l’aider à pleurer de 
sa douleur, et attendre passivement la providence, pour que la maladie cesse  
d’elle-même, faute de moyens pour le faire soigner ; il est difficile de parler des 
droits de l’enfant ; 

 Quand un enfant somnole en classe parce qu’il n’a rien mangé depuis 
longtemps, il est difficile de parler des droits de l’enfant ; 

 Quand un enfant brillant en classe est contraint d’arrêter sa scolarité, faute de 
frais scolaires ; il est difficile de parler des droits de l’enfant. 

La pauvreté est la principale cause des problèmes que connaissent les enfants 
en général au Burundi, les orphelins et autres  enfants vulnérables en 
particulier. 
Certains pourraient croire qu’en donnant de l’aide humanitaire, on contribue à 
améliorer la situation. Cependant, si rien n’est fait pour améliorer la situation 
économique des ménages,  on est  contraint à faire un éternel recommencement. 
Comme dit le proverbe chinois : Si vous me donnez  à manger, je mangerai, mais si 
vous m’apprenez à pécher, je n’aurai plus jamais faim. 
C’est dans ce contexte que la FVS/AMADE Burundi a pris son courage en main pour 
encourager la création des associations de tuteurs d’orphelins  dénommées : 
groupements de prise en charge des OEVs ». Ces groupements bénéficient d’un 
renforcement des capacités en entreprenaria , afin qu’ils  soient un jour capables de 
voler de leurs propres ailes.  En effet, comme dit l’adage kirundi : « Akimuhana kaza 
imvura ihise » (ce qu’on attend de l’extérieur arrive souvent trop tard). 
 Au lieu d’attendre de l’aide humanitaire, les membres de ces groupements  peuvent 
plutôt contracter des microcrédits pour réaliser des activités génératrices de revenus. 
C’est dans ce contexte que la FVS/AMADE BURUNDI a créé un programme de 
microcrédit dénommé « DUKUZE IBIBONDO MICROFINANCE »(Faisons grandir 
nos enfants) ayant comme objectif de contribuer à l’auto promotion des tuteurs d’OEVs, 
des jeunes chefs de ménages ainsi que d’autres membres de la communauté qui veulent 
soutenir les OEVs. 

« En donnant la possibilité aux pauvres de  travailler pour vivre du fruit de leur travail 
sans devoir demander assistance ; c’est une grande contribution pour leur dignité ». 

C’est ceci qui a fait que la Représentante Légale de FVS/AMADE BURUNDI   mérite 
le deuxième  prix international de la femme décerné  par la Vallée d’AOSTA en Italie le 
10 décembre 2010. 

La Représentante Légale de FVS/AMADE BURUNDI 

Spès Nihangaza 
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BILAN DES REALISATIONS PENDANT L’ANNEE 2010 

 
           I. RESUME EXECUTIF 

          A. LES PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS 

37.731 personnes ont bénéficié directement des services de FVS/AMADE BURUNDI. Il 
s’agit de 36.435 orphelins et autres enfants vulnérables (OEVs),  
828 personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH)  et  468 tuteurs d’orphelins  ayant 
bénéficié de Microcrédits à travers le programme de Microcrédit « Dukuze Ibibondo 
Microfinance .   
 
Objectif 1 : Améliorer l’accès à l’éducation et au soutien psychosocial des 
orphelins et autres enfants vulnérables   
 
Principaux résultats atteints : 
 
 19 422 OEV ont bénéficié du matériel scolaire de la part de la FVS/AMADE.  
 179 OEVs ont été réinsérés dans leurs familles d’origine dont 8 réinsérés à partir 

des centres de transit de Rohero et Gitega et 171 réinsérés  avec le concours des 
CPE à partir des familles qui les avaient accueillis temporairement.  

 80 OEVs ont été hébergés dans les centres de transit dont 14 ayant séjourné toute 
l’année, les autres sont des OEV qui viennent pour un court séjour à Bujumbura 
pour des soins médicaux spécialisés non disponibles dans leurs localités et qui sont 
référés par les antennes provinciales ou les partenaires. 

 1100   orphelins  ont bénéficié au total de 531 logements sociaux construits pour 
par la communauté mobilisée par la FVS/AMADE. Parmi ces maisons, 25 ont été 
couvertes par des tôles avec l’appui de la FVS/AMADE Burundi. 

 539 enfants souffrant de  traumatisme psychologique sont suivis par les 
enseignants des écoles primaires formés en appui psychosocial aux OEV 
traumatisés. Parmi eux, 430 cas de traumatisme ont évolué positivement et 130 
cas sont rétablis sur le plan psychologique, c'est-à-dire que les signes ont disparus. 
 

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  
 
Principaux résultats atteints : 
 
 17 202 OEVs ont bénéficié des soins médicaux à travers les hôpitaux et centres de 

santé partenaires ainsi qu’au niveau des centres socio-médicaux de la FVS/AMADE. 
 46 435 personnes ont été touchées par les messages de prévention du VIH. Cette 

activité a été réalisée par les jeunes pairs éducateurs et les adultes animateurs 
communautaires sous encadrement du personnel de FVS/AMADE.  

 6 118 personnes ont fait le dépistage anonyme et volontaire au niveau des sites de 
FVS/AMADE et  des sites de référence des partenaires.  

 94 femmes enceintes séropositives sont enrôlées au protocole PTME dont 40 sont 
nouvellement inscrites cette année 2010. 
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 73 couples mères-enfants sont suivis pour PTME au niveau des antennes de Bururi 
et Makamba. 

    Parmi eux, 13 enfants sur 14  sont sortis du protocole à 18 mois et ils sont  
    Séronégatifs. 
 828 PVVIH suivis sur le plan médical et psychosocial dont 197 nouveaux cas mis 

sous ARV en 2010.  
 285 PVVIH ont bénéficié du suivi biologique (examens de laboratoire) soit avant le 

traitement, soit pendant le traitement.  
 
Objectif 3 : Renforcer les capacités économiques des familles tutrices 
d’orphelins et  des orphelins chefs de ménage.   
 

Principaux résultats atteints 
 
 380 groupements de prise en charge des OEVs sont encadrés par FVS/AMADE 

Burundi. Ils comptent  8.462 membres composés essentiellement de tuteurs 
d’OEVs, de relais communautaires et d’autres membres de la communauté qui 
soutiennent les OEVs. A leur tour, ces groupements encadrent 12.557 orphelins 
et autres enfants vulnérables.  

 54 groupements prenant en charge  au total  1 985 OEVs ont été référés à 
DUKUZE Microfinance pour la réalisation de leurs AGRs  

 468 membres des groupements de prise en charge des OEVs ont été référés 
par FVS/AMADE Burundi vers DUKUZE IBIBONDO Microfiance où ils ont 
contracté  des microcrédits  après avoir reçu une formation et un encadrement 
adéquats sur l’utilisation du crédit et la gestion des micro-projets. 

 247 ménages ayant à leurs charges 797 OEVs ont bénéficié d’intrants 
d’agriculture et d’élevage. 

 53 jeunes chefs de ménages ont été formés en métiers dont 40 en mécanique 
automobile, 7 en coupe couture, 4 en soudure et 2 en coiffure.   

 
Objectif 4 : Protéger et défendre les enfants lésés dans leurs droits 
 

Principaux résultats atteints 
 
 19 482 OEVs ont été déclarés à l’état-civil via la FVS/AMADE et grâce à la bonne 

collaboration entre les comités collinaires de protection des enfants et les 
autorités de l’administration communale. 

 8 109 OEVs ont bénéficié des actions de protection des droits des enfants  
(médiation des litiges, constitution des conseils de famille, enregistrement des 
biens à la commune et au titre foncier, recherche de paternité,…..). 

 163 dossiers ont été introduits et suivis auprès des tribunaux pour la défense. 
Ces dossiers concernent 1 522 OEV bénéficiaires. Cette assistance juridique 
concernait les litiges non réglés par médiation ainsi que les enfants en conflits 
avec la loi qui sont incarcérés. 

 10 OEVs incarcérés ont été défendus, relâchés et réinsérés via la FVS/AMADE 
BURUNDI. 
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Objectif 5 : Plaidoyer en faveur  des enfants  
 
Principaux résultats atteints 

 
 52 émissions ont été radiodiffusées en kirundi sur le thème « UMWANA SI 

UW’UMWE » sur la station radio ISANGANIRO. 
 4 numéro du bulletin  trimestriel  « UMWANA SI UW’UMWE » ont été édités en 

1000 exemplaires chacun  et diffusés. 
 Alimentation régulière et modernisation du site web de l’association : www.fvs-

amade.org 
 

B. LES RESSOURCES 

Ressources humaines : 103 employés et 15. 919 bénévoles 
Ressources financières : 1.467.503.380 FBU soit environ 1.200.000 dollars                                                        
américains. 

12 projets  ont été réalisés en 2010  grâce à la contribution aux 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, Consortium CRS/CARE 
avec le financement de DFIED, L’Unicef,  Le Conseil National de lutte contre le SIDA 
(SEP/CNLS) , La Fondation Arcanum, Trocaire, Réseau Burundais des personnes vivant 
avec le VIH/SIDA (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 et  CICR. 
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II. DESCRPTION DETAILLEE DES REALISATIONS DE L’ ANNEE 2010 
 
 A. INTRODUCTION 
 
1.PRESENTATION DE L’ORGANISATION : 

 
La FVS/AMADE Burundi est une organisation résultant de l’union entre des 
associations suivantes : 

 La Famille pour Vaincre le SIDA, FVS en sigles, une association sans but lucratif 
agréée par l’ordonnance ministérielle N°205.01/6/8 du 31 décembre 1992  
 

 L’AMADE Burundi qui est la Branche burundaise de l’Association Mondiale des 
Amis de l’Enfance, une association sans but lucratif de droit burundais agréée par 
l’ordonnance ministérielle N°530/074 du 6 mars 1996 
 
 

 
Le siège de FVS/AMADE Burundi à Bujumbura 

 
 Vision : 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. 

 
 Les missions : Œuvrer pour la protection des droits fondamentaux des enfants en 

général et des orphelins et autres enfants vulnérables (OEV) en particulier, pour 
l’épanouissement intégral et harmonieux de leur personnalité, sans distinction 
ethnique, régionale, politique, religieuse et autre. 
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2.LES AXES  STRATEGIQUES D’INTERVENTION 
 
La FVS/AMADE BURUNDI  intervient selon  4 axes d’interventions, à savoir : 

1. Education et appui psychosocial aux OEV ; 
2. Santé des OEV et lutte contre le VIH/SIDA ; 
3. Renforcement économique des familles tutrices d’OEVs et des OCM1   
4. Protection des droits de l’enfant  

 
3. Les valeurs de FVS/AMADE BURUNDI 
 
 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. 
 

4.LE SYSTEME DE TRAVAIL  
 

Afin de remplir correctement sa mission, FVS-AMADE a mis en place un système de travail qui est 
basé sur l’approche communautaire, permettant de rendre des services de proximité, d’apporter 
soin et protection à de nombreux enfants vulnérables et de jeter les bases d’un système efficace de 
protection des enfants, durable et pérenne basé sur l’engagement des communautés de base. 
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 
de protection de l’enfant qui existent à tous les niveaux décentralisés (niveau collinaire, zonal  et 
communal).  
Ce vaste réseau  de  relais communautaires est composé d’environ 15 887 personnes, réparties 
comme suit : 
 Membres des Comités de protection de l’enfant (CPE) : 3 148 personnes 
 Intervenants en matière d’appui psychosocial aux enfants traumatisés : 1 193 personnes  
 Intervenants dans les soins à domicile des enfants et autres PVVIH : 537 personnes 
 Animateurs communautaires et pairs éducateurs  de lutte contre le VIH/SIDA : 834 personnes 
 Membres des groupements de soutien aux OEV : 10 175 personnes 

 
Ce réseau constitue la base d’un système de protection  des OEV en création au Burundi depuis que 
le Gouvernement a décidé d’institutionnaliser les comités de protection de l’enfant (CPE2) et de les 
étendre sur tout le pays. 

                                                
1 OCM : orphelins chefs de ménages 
2 CPE : comité de protection de l’enfant 
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Des représentants des relais communautaires  Des membres des CPE de Mugamba au tour de  
de quelques communes de la Province de Gitega      l’Administrateur de leur commune (au milieu) 
 
Le tableau ci-après montre les structures communautaires mises en place par FVS-AMADE et leur 
répartition géographique : 
 
Types de relais communautaires Bujumbura 

Mairie 
Gitega Bururi Makamba Total 

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

275 1080 1000 793 3 148 

Intervenants en matière d’appui 
psychosocial aux enfants traumatisés 

113 374 494 212 1 193 

Intervenants dans les soins à domicile 
des enfants et autres PVVIH 

15 196 140 186 537 

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

150 322 168 194 834 

Sous total 1  553 1 972 1 802 1 385 5 712 
 

Groupements de soutien aux OEV (en 
moyenne 25 membres par groupement, 
soit environ 10 175 personnes 
composées essentiellement de parents 
et tuteurs d’OEV) 

44 140 177 
 

46 407 

TOTAL RELAIS COMMUNAUTAIRES     15 887 
MEMBRES BENEVOLES DE 
L’ASSOCIATION 32     

NOMBRE TOTAL DE BENEVOLES     15919 
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5. LES ZONES D’INTERVENTION 
 
Jusqu’ à présent, FVS/AMADE BURUNDI est présente dans 4 provinces sur les 17 que compte le 
BURUNDI. 
 
 

 
 
 
L’ouverture de nouvelles  antennes provinciales est envisagée dès que  les moyens le permettront. 
 
 
 
 

Elle y 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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B. LES PRINCIPALES ACTIVITES ET RESULTATS ATTEINTS  EN  2010 
 

AXE 1: EDUCATION ET APPUI PSYCHOSOCIAL  AUX OEV 
 
ACTIVITE 1. 1 : Accueil des OEV dans les centres de transit et réinsertion familiale  
 
Les centres de transit pour les OEV de FVS/AMADE de Bujumbura Mairie et de Gitega ont hébergé 
au cours de cette année 88 OEV en situation de détresse, parmi lesquels, 66 étaient des enfants 
malades provenant des provinces rurales qui étaient référés à Bujumbura pour y recevoir des soins 
médicaux.  
Alors qu’ils avaient été accueillis de manière temporaire,  22 OEV  ont résidé au centre de transit  
durant toute l’année.  Ce sont surtout des enfants séropositifs dont la réinsertion familiale devient 
de plus en plus difficile. 
 
Par ailleurs, la réinsertion familiale a permis à 179 enfants sans attaches familiales de regagner leur 
famille d’origine. 8 d’entre eux vivaient dans les centres de transit de FVS-AMADE, d’autres en 
familles transitoires. Pour la plupart des cas, il s’agissait des enfants qui avaient été séparés de leurs 
parents pendant la guerre, des enfants naturels nés de militaires ou ancien combattants qui étaient 
temporairement installés dans les différentes régions du pays pendant la guerre. 
 
Les images qui suivent montrent Kayumba Emmanuel, 17 ans, retrouvant sa famille après 5 ans 
de séparation 

               
Kayumba Emmanuel( Alias NTUNZWE) retrouve sa mère et les autres membres de sa famille : 
Emmanuel devant la maison familiale          
 
Le soutien de l’Unicef et l’implication des CPE ont  fortement contribué à la réussite de cette 
activité.   
  
ACTIVITE 1. 2 : Appui à la construction des logements sociaux pour les OEV.  
 
L’activité a été réalisée en collaboration avec les membres des CPE et l’Administration à la base. 
Cela a permis de construire 531 logements en faveur 1100 OEV sans abris ou vivant dans des abris 
précaires. Parmi les maisons construites, 25 maisons ont été couvertes en tôles avec l’appui de FVS-
AMADE BURUNDI. 
 
Cette activité est d’une grande importance pour beaucoup d’OEVs. Elle contribue en effet à 
l’amélioration de leur condition de vie, tout en constituant un puissant facteur de leur intégration 
sociale en même temps que la sécurisation de leur terrain familial.  
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ACTIVITE 1. 3 : Octroi du matériel scolaire pour les OEV 
 
Au cours de cette année, 19 830 OEV ont reçu des kits scolaires complets sur les 25 000 prévus. 
L’activité a concerné les OEV des provinces Bujumbura Mairie, Bururi et Makamba. L’Association 
n’a pas réalisé l’activité dans la province de Gitega faute de moyens financiers. Pour faire face à 
cette situation, elle a travaillé avec 7 communes de la province pour présenter en commun des 
projets de financement du matériel scolaire par le PRADECS. Ces projets ont été acceptés, ce qui va 
permettre à 5958 de ces communes de bénéficier du matériel scolaire dès le mois de février 2011. 
 

        
Lancement de la distribution du matériel scolaire en commune Rutovu de la                                                 
Province  Bururi 
 
ACTIVITE 1. 4 : Suivi des OEV scolarisés 
 
Cette activité a concerné 25 000 OEV scolarisés. L’activité vise à encourager les bénéficiaires à 
poursuivre leur scolarité en identifiant et en traitant à temps les facteurs qui peuvent occasionner 
l’abandon et l’absentéisme à l’école. Chaque enfant a bénéficié d’au moins une visite mensuelle de 
suivi scolaire.  
 
Il a été constaté que les enfants suivis ont régulièrement fréquentés l’école et que les taux 
d’abandon scolaire sont faibles (environ 3%), tandis que le taux de réussite scolaire des 
bénéficiaires de l’appui scolaire est de 82%, puisque 20 402 OEV sur les 25 000 suivis sur le plan 
scolaire ont été admis à la classe supérieure. 
  
ACTIVITE 1. 4 : Réhabilitation psychologique des enfants souffrant de traumatismes 
 
439 enfants traumatismes ont bénéficié du suivi psychologique par les intervenants en la matière 
formés et encadrés à cet effet par FVS/AMADE Burundi au cours de cette année 2010.  
Parmi les enfants suivis, 130 sont rétablis sur le plan psychologique, c'est-à-dire que les signes de 
traumatismes ont disparu. 
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Activités de destressing au centre de transit de Gitega 
 

TAUX DE REALISATION PHYSIQUE : AXE  EDUCATION ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 
 

AXE D’INTERVENTION RESULTATS 
PLANIFIES  

RESULTATS 
ATTEINTS  

REALISES OBSERVATIONS  

AXE  1 : EDUCATION ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 
1. Réinsertion familiale 

des enfants 
145 179  123% Le nombre d’enfant en besoin de 

réinsertion familiale a dépassé de 
loin nos prévisions.  
Cependant, il reste encore 
beaucoup d’autres enfants qui ont 
besoin de ce service. Leurs familles 
ont été retrouvées, mais les 
moyens ont manqué pour leur 
réinsertion, alors qu’il s’avère 
urgent de le faire dans la mesure 
où les familles qui les hébergent 
actuellement ne veulent plus les 
garder. 

2. Appui à la 
construction des 
logements sociaux  

90 25      28% Peu de bailleurs s’intéressent à 
cette activité malgré qu’elle soit 
d’une grande importance pour 
beaucoup d’OEV, car elle contribue 
à améliorer leurs conditions de vie 
et à la sécurisation de leur terrain 
familial 

3. Octroi du matériel 
scolaire aux OEV 

25 000 19 830 79% Le manque de moyen n’a pas 
permis de servir les OEV de la 
province de Gitega 
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4. Suivi des OEV 
scolarisés 

25 000 24 241 97% 759 enfants ont abandonné l’école 
pour des raisons diverses 

5. Réhabilitation 
psychologique des 
enfants en situation 
de traumatisme 

439 130 21.6% La réhabilitation psychologique 
d’un enfant souffrant de 
traumatismes prend beaucoup de 
temps pour produire des résultats 
positifs se traduisant par la 
disparition des signes de 
traumatismes 

 
AXE 2:   SANTE DES OEV ET LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 

 
ACTIVITE 2.1 : Prise en charge médicale des OEV 
 
Au cours de cette année, 17 202 OEV ont été soignés à travers les structures de santé et 
pharmacies avec lesquelles nous avons signée des conventions de partenariat, soit 26 centres de 
santé, 3 hôpitaux et 3 pharmacies.  
 
ACTIVITE 2.2 : Transmission des messages de prévention du VIH/SIDA 
 
46 000 personnes ont été touchées par les messages de prévention de la transmission du VIH. Ce 
résultat a été rendu grâce à l’implication des pairs éducateurs et des autres animateurs 
communautaires qui ont travaillé en étroite collaboration avec les assistants sociaux de 
FVS/AMADE BURUNDI  basés dans les communes. 
 
ACTIVITE 2.3 : Accompagnement des femmes enceintes vivant avec le VIH/SIDA pour la   
prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l’enfant (PTME) 
 
94 femmes séropositives enceintes ont adhéré au protocole PTME au cours de l’année et ont été 
suivies par FVS-AMADE Burundi. Le suivi de ces mères a donné des résultats très satisfaisants 
puisque sur les 14 enfants nés des mères séropositives suivies sous le protocole PTME, 13 ont été 
testés séronégatifs.  
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
Les femmes venues au centre de santé suivent très attentivement le conseiller en PTME au centre 
de santé de Bugeni en commune Vyanda, qui explique l’intérêt du dépistage pour les femmes 
enceintes.  
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ACTIVITE 2.4 : Dépistage volontaire  et anonyme du VIH 
De plus en plus des personnes fréquentent nos centres de CDV3 et décident de faire le dépistage du 
VIH. Ainsi, il était prévu d’accueillir 3860 pour le dépistage volontaire du VIH mais les résultats ont 
largement dépassé nos prévisions  puisque 6 118 personnes se sont fait dépistées au cours de 
l’année 2010 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 d’origine. 
 
ACTIVITE 2.5 : Prise en charge médicale et psychosocial des enfants et autres personnes vivant 
avec le VIH/SIDA 
 
828 PVVIH ont bénéficié d’une prise en charge médicale et d’un suivi psychosocial en matière du 
VIH/SIDA dans nos centres médico sociaux  et à domicile.  
Parmi les personnes suivies, 374 sont sous traitement ARV. Parmi les PVVIH sous traitement aux 
ARV, 97 sont des OEV. 
Signalons enfin que 350 PVVIH ont bénéficié du suivi biologique dans nos sites ARV de Bururi et 
Mabanda disposant de laboratoires équipés à cet effet. Les ARV sont fournis par le Ministère de la 
Santé. 
 

TAUX DE REALISATION PHYSIQUE : AXE  SANTE DES OEV ET LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 
 

AXE D’INTERVENTION RESULTATS 
PLANIFIES  

RESULTATS 
ATTEINTS 

REALISES OBSERVATIONS  

AXE 2: SANTE DES OEV ET LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 
1. Prise en charge 

des frais de soins 
médicaux des OEV 

10 720 17 202 160% Les demandes en matière de 
soins de santé des OEV ont 
dépassé de loin les prévisions et 
les moyens disponibles. Il est 
nécessaire de réfléchir à des 
financements durables pour 
continuer à soutenir l’activité 

2. Transmission des 
messages de 
prévention du 
VIH/SIDA aux 
personnes (jeunes 
et adultes) 

46 000 46 435 101% Ces résultats sont ont été 
produits grâce à la disponibilité 
et bon rapportage des pairs 
éducateurs, animateurs 
communautaires et les 
assistants sociaux communaux 

3. Suivi des femmes 
séropositives 
enrôlées au 
protocole PTME 

70 94 134% L’administration de la commune 
Mabanda s’est beaucoup 
impliquée dans les 
sensibilisations pour l’adhésion 
à la PTME, notamment auprès 
des femmes résidant dans le  

                                                
3 Conseil et dépistage volontaire  
PVVIH : personnes vivant avec le VIH 
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centre de transit pour rapatriés 
venant de la Tanzanie. C’est ce 
qui explique  le dépassement 
par rapport aux prévisions.  

4. Conseil et 
dépistage du 
VIH/SIDA  

3 860 6 118 158% Ce dépassement est le résultats 
des campagnes IEC/SIDA 
menées par les animateurs 
communautaires et pairs 
éducateurs. 

5. Suivi médical, 
psychosocial et/ou 
à domicile des 
personnes vivant 
avec le VIH/SIDA 

760 828 109%  Le site du centre socio-médical 
de Mabanda a accueilli les 
PVVIH de l'entourage qui 
étaient assistés à l'ANSS 
Makamba. 

 
AXE 3: RENFORCEMENT ECONOMIQUE DES FAMILLES TUTRICES D’OEV ET DES OCM 

ACTIVITE 3.1 : Formation professionnelle 
 
53 jeunes ont été formés en métiers au cours de cette année. A côté de ce résultat, il faut noter que  
98 jeunes parmi les 137 qui avaient été formés  en métier en  2009 ont été réinsérés sur le plan 
professionnel.  
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.  

          
Des jeunes formés en Art culinaire et service            Un groupe de jeunes formés en mécaniques 
de table Exhibent fièrement leur certificat à              automobile ont monté  leur atelier et        
la fin de la formation                                                        travaillent désormais à  leur propre compte                                                                                          
                                                                                                                                                                                        
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 prendre en charge  leurs frères 
et sœurs. 
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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 des ménages ayant en charge des OEV et qui 
se sont organisés en groupement de soutien aux OEV. Cette activité a touché 237 ménages prenant 
en charge 797 OEV. 
 

 

 
Les membres des groupements de Songa appuyés en intrants d’agriculture sont  fiers de la récolte 
et ont l’espoir de voir le besoin alimentaire assuré pour leurs enfants. 
 
ACTIVITE 3.3 : Autonomisation économique des familles tutrices d’OEV 
 
L’activité a été réalisée à travers la sensibilisation des parents et tuteurs d’OEV pour s’organiser en 
groupements de soutien aux OEV.  
Il en résulte que 29 de ces groupements ont bénéficié des formations sur la gestion de l’épargne et 
du crédit au sein de leur groupe ainsi que sur la vie associative au cours de cette année. Ces 
groupements ont été encadrés dans la constitution des caisses de soutien aux OEV avant d’être 
référés à DUKUZE Microfinance pour y bénéficier des micros crédits leur permettant de monter 
affaire.  

             
 
 
 
 
C’est dans ce cadre que 468 parents ou tuteurs ayant à leur charge 1 242 OEV ont reçu de DUKUZE 
Microfinance des micros crédits pour réaliser des activités génératrices de revenus.  

Groupement TWIYUNGUNGANYE TURWANYE  
UBUKENE de la colline Butezi en Commune de Buraza 

Les membres du groupement 
DUSHIGIKIRANE de la commune Bukirasazi 
en train de distribuer du matériel scolaire à 46 
OEVs bénéficiaires.  
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Les deux bénéficiaires des microcrédits, Mme  BARAKAMFITIYE Libérathe  (à gauche sur la 
photo) et  Mme Cornalie (photo à droite), ont pu monter des points de ventes et parviennent 
désormais à faire vivre leurs familles.                               
 
TAUX DE REALISATION PHYSIQUE : AXE  RENFORCEMENT ECONOMIQUE DES FAMILLES TUTRICES 

D’OEV 
 

C. AXE 3: RENFORCEMENT ECONOMIQUE DES FAMILLES TUTRICES D’OEV ET DES OCM 
AXE D’INTERVENTION RESULTATS 

PLANIFIES  
RESULTATS 
ATTEINTS 

REALISES OBSERVATIONS  

1. Inscription et suivi des OEV 
en formation 
professionnelle 

75 53 71% L’activité a manqué de 
financements alors que 
beaucoup de jeunes 
déscolarisés en situation de 
chef de famille sollicitent 
beaucoup les formations en 
métiers 

2. Appui aux ménages tuteurs 
d’orphelins en intrants 
d’agri-élevage 

200 247 119%  

3. Autonomisation 
économique aux familles 
tutrices d’orphelins à 
travers les microcrédits 

500 380 88% Tous les groupements visaient 
n’ont pas pu satisfaire les 
critères de référence à 
l’institution de Microfinance.  

4. Octroi de Microcrédit à 
travers Dukuze 
Microfinance 

- 468  L’activité n’avait pas été 
planifiée au début de l’année, 
étant donnée que DUKUZE 
Microfinance été encore 
encours de création 
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AXE 4: 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 car on lui donne une identité qui lui donne  accès à 
tous les droits auxquels il peut prétendre en sa qualité de citoyen à part entière. 
 
C’est la raison pour laquelle FVS/AMADE accorde une attention particulière à cette activité, laquelle  
est tellement sollicitée que ses résultats ont dépassé de loin nos prévisions  puisque 19 482 OEV 
ont été enregistrés à l’état civil alors qu’il était prévus de déclarer 17 500 OEV. 

 
 
 
 
ACTIVITE 4.2 : Actions de prévention des violations  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, 8 109 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  parents  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 
OEVs et l’enregistrement des parcelles pour les orphelins au Département des Titres fonciers ou à 
la commune. 
 

    
                                                                                       

Lors une séance de sensibilisation des tuteurs a faire enregistrer leurs enfants dans les 
bureaux de l’Etat civil en zone Mungwa de Gitega 

Règlement de litige à l’amiable en commune GITEGA, zone 
Mubuga en faveur présence des OEV lésés 

Délimitation d’un terrain appartenant à des orphelins 
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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. A cette fin, elle a appuyé les CPE engagés dans des actions 
en justice pour défendre des OEV lésés dans leurs droits. Concernant les litiges qui dépassaient le 
cadre d’intervention des CPE, les assistants juridiques de l’Association ont été mobilisés pour 
organiser des campagnes juridiques au cours desquelles ils ont parcourus presque tous les 
tribunaux des communes d’intervention pour assurer l’assistance judiciaire des OEV qui ont des 
problèmes de violation de leurs droits. 
 

 
 

 

 
Ainsi 163 dossiers ont été introduits dans les 
tribunaux pour assurer la défense des intérêts 
de 1 522 lésé dans leurs droits. En outre, 
l’Association a assuré une assistance judiciaire 
en faveur de 29 mineurs en conflits avec la loi. 
Tous se sont vus relâchés et ont été réinsérés 
dans leur famille avec l’appui de FVS/AMADE.

  
TAUX DE REALISATION PHYSIQUE : AXE  PROTECTION DES ENFANTS 

 
D. AXE 4: PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS 

AXE D’INTERVENTION RESULTATS 
PLANIFIES  

RESULTATS 
ATTEINTS 

REALISES OBSERVATIONS  

1. Appui dans la 
déclaration des 
enfants à  l’état civil   

17500 19 482 111% Ce sont les effets des séances 
de sensibilisations de la 
population ainsi que de la 
participation active de 
l’administration au niveau 
collinaire et communal 

2. Prévention des 
violations des droits 
des OEV 

12000 8 109 68% Cette activité est réalisée 
grâce à la collaboration de 
l’administration locale et 
l’implication active des relais 
communautaires. Cependant, 
peu de réalisations sont 
rapportées. D’où la nécessité 
d’améliorer le système de 
rapportage et de monitoring  

3. Assistance juridique 
des OEV auprès des 
tribunaux 

1850 1 522 82% Peu  de réalisations sont 
rapportées. D’où la nécessité 
d’améliorer le système de 
rapportage et de monitoring 

Lors de l’exécution d’un jugement  en faveur des OEV par 
le tribunal de Nyanza Lac  
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AXE 5 : COMMUNICATION ET PLAIDOYER POUR LES OEV 
 

Au cours de l’année 2010, 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) 8 actions de plaidoyers ont été organisées et ont été médiatisées. 
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 2010, ledit bulletin est 
apparu en 4 numéros de 1 100 exemplaires chacun ; 

4) Diffusion de 6 éléments de promotion de l’Association sur le site web de FVS-AMADE 
Burundi : www.fvs-amade.org  

 

       
 
Une photo du dernier numéro du bulletin trimestriel « Umwana si uw’umwe) 
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TAUX DE REALISATION PHYSIQUE : COMMUNICATION ET PLAIDOYER 
 

E. COMMUNICATION ET PLAIDOYER 
AXE D’INTERVENTION RESULTATS 

PLANIFIES  
RESULTATS 
ATTEINTS 

REALISES OBSERVATIONS  

1. Identification et animation 
des thèmes pour le plaidoyer 

8 8 100%  

2. Rédaction des bulletins 
trimestriels « Umwana si 
uw’umwe » 

4 4 100%  

3. Diffusion sur le site web des 
éléments de promotion des 
actions de  l’association en 
faveur de la protection des 
OEV. 

12 12 50% Le site web a dû être 
réaménagé ce qui a pris 
un peu plus de temps 

 
B. LES PROJETS EXECUTES EN 2010  ET LES PARTENAIRES QUI Y ONT CONTRIBUES 

 
Titre du projet Bailleur Budget  en 

EUROS  
Province 
d’intervention 

Durée 

1.Autopromotion des 
groupements de prise en charge 
communautaire des OEV 

TROCAIRE 41 552 Bujumbura, 
Gitega et Bururi 

Mars 2010 - 
Octobre 2010 

2.Intégration socio-économique  
des  orphelins et autres enfants 
vulnérables de la Commune de 
BUKIRASAZI (Phase II : 2010-
2012) 

Secours 
Catholique 
France 

19 175 Gitega Juillet 2010 - Juin 
2013 

3. Intégration des OEV des 
provinces de Bujumbura Mairie 
et Gitega 

CRS/CARE 193 043 Gitega et 
Bujumbura 
Mairie 

Février 2007- Juin 
2011 

4. Soins et soutien 
communautaires aux OEVs 

Fondation 
Arcanum 

120 000  Makamba Mars 2010 – 
Février 2013 

5. Prise en charge intégrée des 
enfants infectés ou affectés par 
le VIH/SIDA en province de 
Makamba. 

SEP/CNLS 66 143 Makamba Juin 2009 - Mai 
2011 

6.Prévention du VI/SIDA chez 
les jeunes et prise en charge 
médicale et scolaire des OEV du 
SIDA 

Aktion 
Canchanabur
y 

10 610 Bujumbura 
Mairie 

Janvier - 
Décembre 2010 

 7.Programme d’intensification 
 
 
 
 

RBP+ 57 021 Makamba Janvier –  
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 et de décentralisation de la 
lutte contre le SIDA au Burundi 
(PRIDE) 

Décembre 2010 

 8.Programme d’intensification 
et de décentralisation de la 
lutte contre le SIDA au Burundi 
(PRIDE) 

RBP+ 79 082 Bururi Janvier - 
Décembre 2010 

9.Prise en charge 
communautaire des orphelins 
et autres enfants vulnérables 

MONACO 120 000  Bururi et 
Bujumbura 
Mairie 

Mai 2008 - Avril 
2011 

10.Convention entre CICR et 
FVS/AMADE sur la prise en 
charge des PVVIH incarcérées à 
la prison de Rumonge 

CICR 2 026 Bururi Mai 2010 - Avril 
2011 
 

11. Renforcement de la prise en 
charge globale des PVVIH à 
Bujumbura et appui à la 
décentralisation 

GIP ESTHER 3 445 Bururi 31Décembre 
2010 

12. Bienvenu cher enfant UNICEF 26 674 Gitega Février - mars 
2010 

Prise en charge des enfants 
infectés et ou affectés du 
VIH/SIDA 

SEP/CNLS 27 457 Makamba Avril 2009 – Août 
2010 

Prise en charge des enfants 
infectées et ou affectés par le 
VIH/SIDA 

SEP/CNLS 35 568 Bururi Juillet 2009 – 
Septembre 2010 

Prevention of mother to child 
transmission HIV/AIDS 

AWDF 5 000  Bururi  Août 2009 - 
Juillet 2010 

 
 

C. RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 
 
Dans le cadre du renforcement institutionnel, les activités suivantes ont été réalisées au 
cours de l’année 2010 : la participation de la Représentante Légale de FVS/AMADE à la 
compétition pour le Prix de la Femme de l’Année, l’Agrément du programme  de microcrédit 
« DUKUZ EIBIBONDO  Microfinance », le renforcement des capacités du personnel, la 
préparation de la  planification stratégique 2011-2013. 
 
1. La participation de la Représentante Légale au Prix de la Femme de l’Année en Italie 
 
La Représentante légale de FVS/AMADE Burundi, Mme Spès NIHANGAZA  a occupé la 
deuxième place lors du concours pour la femme de l’année 2010, le 10 Décembre 2010 en 
Italie. La première marche a été occupée par Madame Bibisora Olipova, une Ouzbékistane. 
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Organisé par le Conseil Régional de la Vallée d’Aoste, le prix récompense une femme qui 
s’est distinguée dans la défense et la protection des droits de la personne humaine. 
 
Mme Spès NIHANGAZA et la FVS/AMADE Burundi qu’elle représente ont été choisies pour le 
travail accompli en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (OEV).  
Le jury a particulièrement apprécié le programme de micro crédit que la FVS/AMADE 
Burundi a organisé à l’intention des tuteurs de ces enfants regroupés au sein des 
groupements de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables.  
 
Ceci a pour but de faire en sorte que,  ces familles sortent de la vulnérabilité  grâce au fruit 
de leur travail sans devoir demander assistance et acquièrent des moyens financiers pour 
subvenir  aux besoins de leurs enfants. 
 
2. L’agrément par la BRB  du programme de Microcrédit  DUKUZE  Microfinance  
 
En mars 2010, DUKUZE Microfinance, créé en novembre 2009 avec pour but 
l’autonomisation des familles tutrices d’OEV a reçu agrément de la Banque de la république 
du Burundi (BRB) comme Institution de Microfinance appartenant à la 3ème catégorie. 
 
3. Le renforcement des capacités du personnel 
 
Le renforcement des capacités de ses employés est parmi les priorités de FVS/AMADE afin 
de maintenir pour chacun de ces employés un niveau d’expertise élevée chacun dans son 
domaine. 
Ainsi dans ce cadre, des formations ont été organisées à leur intention tandis que certains 
employés ont participés à des conférences ou visites d’échanges à l’extérieur du pays. 
 

a. Formations organisées à l’intention du personnel de FVS/AMADE: 
 

 Formation en leadership et management des organisations à l’endroit de 14 cadres 
de l’Association. Organisateur : FVS/AMADE 

 Formation en gestion de sites web à l’intention de 3 employés. Organisateur : 
FVS/AMADE 

 Formation en Informatique Access : 11 employés. Organisateur : FVS/AMADE 
 Formation des formateurs en renforcement des capacités sur la prise en charge 

médicale, psychologique et sociale des personnes infectées ou affectées par le 
VIH/SIDA : 4 employés. Organisateur : Plate forme REMUA   
 

b. Participation à des rencontres internationales 
 
Deux cadres de FVS/AMADE ont participé à des rencontres internationaux. Il s’agissait pour 
le 1er de la 5ème Conférence Francophone sur le VIH/SIDA et pour le second à un voyage en 
Tanzanie d’échanges d’expériences avec les autres organisations impliquées dans la 
protection et la promotion des droits de l’enfant.    
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4. La préparation de la planification stratégique 2011-2013 
 

L’activité découle des recommandations issues de l’Atelier d’évaluation à mi parcours du 
plan d’action de FVS/AMADE pour l’année 2010. Elle s’est concrétisée par l’analyse de la 
situation par chaque antenne et la démarche a suivi les étapes suivantes : 
 Analyse de l’environnement : opportunités et menaces 
 Diagnostique organisationnelles des antennes : forces et faiblesse  
 Mise en commun à organiser au début de l’année 2011 

 
5.  Renforcement des projets d’auto financement  de FVS/AMADE 
 
Elle constitue un préalable et un défi majeur pour l’association si l’on veut garder les acquis 
et amener FVS-AMADE à être toujours performante sur terrain. Cette approche a été 
présente parmi les priorités de l’Association en 2010 et s’est concrétisée de la manière 
suivante :  
 
a) L’autonomisation des centres socio médicaux de Bururi et Makamba. Ces derniers ont 

déjà ouverts leurs services à tout public, moyennant un tarif comparable à celui pratiqué 
dans centres de santé et hôpitaux autonomes du secteur public. Le but visé étant qu’à 
terme chaque centre médico-social parvient à prendre en charge ses frais de 
fonctionnement, y compris les salaires du personnel médical ; 

b) Réhabilitation des salles des réunions de Bujumbura Mairie et de Gitega afin de les 
mettre à contribution dans la recherche des sources de financement durables pour 
assurer le fonctionnement des centres d’accueil de l’association pour les enfants en 
situation de détresse. 

 

 
Réhabilitation de la salle des réunions et séminaires sise à Rohero I, Avenue Rutana N°2 
 
6. Responsabilités au niveau  du Réseau Ni Abacu 
 
FVS/AMADE s’est vue honorée par les autres intervenants en matière de protection des OEV 
qui l’on chargée d’assurer la présidence du Réseau Ni Abacu pour un mandat de 2 ans. 
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D. CONTRAINTES ET OPPORTUNITES RENCONTREES 
 
CONTRAINTES : 
 
- Très peu de financements pour appuyer les initiatives de la communauté en matière de 

la construction des logements sociaux pour les OEV. Cependant, la communauté n’a pas 
cessé de construire : 531 maisons ont été construites au cours de cette année 2010 et 
sont en attente de couvertes en tôles ou tuiles et huisseries. 25 maisons seulement ont 
pu être couvertes en tôles et fermées (portes et fenêtres). 

- Manque de financement pour achat et distribution des fournitures scolaires aux OEV de 
la province de Gitega. Heureusement, l’UNICEF a pu servir 6 cahiers à chaque enfant de 
l’école primaire au niveau de toute la province de Gitega.  

- 14 enfants restent loger dans les centres de transit de Rohero et Gitega de façon 
permanente et n’ont pas encore d’origines connues ou sont d’origines incertaines. Les 
recherches continuent. 

- L’accès aux soins médicaux des OEV a été une problématique dans toutes les antennes 
sauf à l’antenne de Makamba et dans les communes de Bururi et Songa en province de 
Bururi. 

- Manque des locaux pour maximiser le paquet de services rendus en matière de la PTME 
à Bururi et à Mabanda. Ces services sont : consultation prénatale (CPN), planification 
familiales et consultation nourrissons.  

- Insuffisance de financement pour l’activité de formation professionnelle accélérée en 
faveur des OEV ayant abandonné l’école ou déscolarisés. 

- Beaucoup de tuteurs d’orphelins n’ont pas encore intégré l’approche d’autonomisation à 
travers Nawe N’uze. 

- L’extrême pauvreté de certaines familles tutrices d’OEV imposent celles-ci a toujours 
attendre un appui quelconque venant de l’extérieur, ce qui limite la réussite des efforts 
de sensibilisation sur l’éducation économique. Ces familles méritent encore d’être 
appuyées en intrants d’agri-élevage en attendant qu’elles sortent de leurs vulnérabilités. 

- Insuffisance des frais de justice et/ou de déplacement des témoins dans toutes les 
antennes sauf celle de Makamba. 

- Les manœuvres dilatoires des spoliateurs pour les dossiers pendants dans les tribunaux. 
- Insuffisance des moyens financiers pour assurer la collecte d’informations à diffuser dans 

les médias et le bulletin trimestriel « Umwana si uw’umwe ». 
- Les antennes de Bururi et Makamba manquent souvent de connexions réseaux sur 

internet et la communication par e-mail est perturbée. 
 
OPPORTUNITES : 
 
 Politique et orientation de l’Association bien définies qui cadrent avec les priorités de 

la politique nationale en faveur des OEV ainsi que celles des ministères sectoriels tels 
la solidarité, l’éducation, la santé et lutte contre le VIH/SIDA. 

 
 Engagement et stabilité des structures communautaires dans les actions menées en 

faveur des OEV de leurs localités.  
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 Bonne collaboration entre l’administration locale et la FVS/AMADE Burundi dans 

toute action menée pour le bien être de l’enfant. 
 
 Les comités de protection des enfants sont déterminés  pour dénoncer toute forme 

de violence des droits de l’enfant. Ces comités vont bientôt être régis par un décret 
loi du ministère de la solidarité, des droits de l’homme et du genre. 

 
 Le personnel qualifié, dynamique, ayant intériorisé l’approche d’intervention de 

l’association.  
 
 Facilité de communication entre le personnel de l’association en général car la 

communication est gratuite entre les abonnés;  
 
 Les tuteurs d’OEV réunis au sein des groupements ont un esprit de solidarité et  une 

bonne organisation, ce qui facilite énormément la caution solidaire pour pouvoir 
accéder aux crédits. 

 
 L’approche Nawe Nuze est une approche qui est maintenant utilisé par beaucoup 

d’intervenants, ce qui va faciliter diffusion au sein des groupements de soutien des 
OEV encadrés par la FVS/AMADE. 

 
 Développer beaucoup plus les d’activités génératrices de revenus de l’association : ce 

qui permettra de couvrir certains gaps rencontrés dans le budget annuel de 
l’association. 
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F. PERSPECTIVES D’AVENIR   

 
LA NOUVELLE ORIENTATION DE FVS-AMADE : PASSAGE  DE L’AIDE HUMANITAIRE VERS LE 
DEVELOPPEMENT POUR L’AUTONOMISATION DES BENEFICIAIRES 
 
Depuis l’année 1992, la FVS/AMADE Burundi apporte chaque année, de l’aide humanitaire  à 
de nombreux OEVs en leur donnant du matériel scolaire, en prenant en charge leurs  soins 
médicaux ainsi que d’autres services essentiels. 
Cette action humanitaire a certainement rendu service à de nombreux enfants mais la 
situation économique de leurs ménages d’accueil ne s’est guère améliorée.  Ainsi, la 
FVS/AMADE Burundi était dans l’obligation de recommencer  chaque année à chercher de 
l’aide humanitaire à apporter aux OEVs avec tous les défis que cela comporte. 
Avec la crise économique mondiale, la mobilisation des ressources devient  de plus en plus 
difficile. D’autre part, la logique de projet exigeant l’atteinte des résultats dans un délai 
limité est incompatible avec le renouvellement de l’aide sur une longue période. 
Maintenant que la situation sécuritaire se normalise dans le pays, la FVS/AMADE BURUNDI  
estime que les conditions sont favorables pour passer progressivement de l’aide humanitaire 
vers les activités  de développement  en vue de l’autonomisation des  ménages d’accueil des 
OEVs.  
En donnant la possibilité à ces ménages de sortir de l’extrême pauvreté dans laquelle ils 
vivent, on  contribue  à une meilleure réalisation des droits des enfants Car comme disait 
Mohammed Yunnus, Prix Nobel de la paix 2006 créateur du microcrédit: « la pauvreté est la 
négation de tous les droits ». 
 
Ces  ménages seront ainsi  en mesure de satisfaire à leurs propres besoins et aux besoins des 
orphelins accueillis de manière satisfaisante et durable. 
On aura aussi travaillé pour les aider à retrouver leur dignité car ils pourront vivre du fruit de 
leur travail sans devoir demander assistance.  
 
Tenant compte de cette nouvelle orientation, la FVS/AMADE Burundi vient de se doter d’un 
nouveau plan stratégique dont les éléments clé sont repris ci-dessous. 
 
Nouvelle vision 2025 :  
FVS/AMADE 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 
 
Missions :  
1. Offrir aux familles du Burundi la possibilité d’être économiquement autonomes pour 

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

2. Travailler pour l’instauration d’une société burundaise protectrice des droits de l’enfant 
3. Contribuer à réduire la propagation du VIH/SIDA au Burundi tout en atténuant ses 

conséquences 
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OBJECTIFS STRATEGIQUES:  
 
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 
1.1. Augmenter de 3 000 à 25 000 le nombre de familles qui réalisent des AGR parmi les 

membres des groupements de prise en charge des OEV d’ici 2013 
1.2. Augmenter de 150 à 800 le nombre de groupements disposant de caisses de soutien aux 

OEV capables de financer le matériel scolaire des OEV d’ici 2013 
1.3. Augmenter de 0 à 20 le nombre de mutualités de santé  créées dans les  districts 

sanitaires de notre zone d’intervention d’ici 2013 
1.4. Augmenter de 0 à 25 000 le nombre de tuteurs adhérant aux mutualités de santé créés 

d’ici 2013 
 
Mission 2 : Travailler pour l’instauration d’une société burundaise protectrice des droits de 
l’enfant 
 
2.1. Augmenter de 2 525 à 5 712 le nombre de relais communautaires disposant d’un niveau 
suffisant pour protéger et défendre les droits de l’enfant et mobiliser les membres de leur 
communauté pour le respect de ces droits d’ici fin 2013 
2.2. Augmenter de 0 à 27 le nombre de communes qui réalisent des projets en partenariat 
avec la FVS/AMADE pour la prise en charge des OEV, la protection et la défense des droits de 
l’enfant d’ici fin décembre 2013 
2.3.Augmenter de 1 850 à 17 000 cas de violation des droits des OEV défendus dans leurs 
droits d’ici 2013 
 
Mission 3 : Donner aux familles burundaises les capacités de se prévenir CONTRE le 
VIH/SIDA et d’atténuer ses conséquences 
 

3.1. Augmenter de 30% la couverture de services existants de prévention et de prise 
en charge du VIH/SIDA d’ici 2013 

3.2. Augmenter de 90 à 600 le nombre de PVVIH qui réalise des AGR d’ici 2013 
 

E. CONCLUSION  
 
En plus de la continuité des activités habituelles, l’année 2010 a été pour FVS/AMADE 
BURUNDI ; une année de recherche de solutions durables pour l’autonomisation de ses 
bénéficiaires. 
La création des comités collinaires pour une meilleure coordination des relais 
communautaires à la base, la multiplication et le renforcement des capacités des 
groupements collinaires de prise en charge des OEVs, la création du programme de 
Microcrédit « DUKUZE IBIBONDO Microfinance », représentent quelques unes parmi ces 
solutions durables mises en œuvre. 
Nous nous réjouissons des résultats positifs déjà enregistrés au niveau de certains 
groupements qui prennent déjà en charge une partie du  matériel scolaire des OEVs de leur 
colline et qui contribuent déjà aux soins de santé primaires des OEVs. 
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La solidarité communautaire pour le soutien des orphelins et autres enfants vulnérables 
renforce aussi la cohésion sociale sur les collines et ceci est une condition indispensable pour 
le développement. 
Le projet de création des mutualités de santé et d’une école qui contribuera à former des 
cadres compétents et honnêtes  figurent parmi d’autres projets que la FVS/AMADE 
BURUNDI souhaite voir se concrétiser un jour. 
Un partenariat fort avec les communes et les Ministères en charge des actions dans 
lesquelles FVS/AMADE BURUNDI intervient contribuerait à trouver des solutions pérennes. 
 
L’année 2010 a été marquée par la reconnaissance des actions de FVS/AMADE BURUNDI au 
niveau national et international. 
 
Au niveau national, l’initiative de FVS/AMADE BURUNDI qui consiste  à organiser les 
communautés de base pour rendre  des services de proximité visant à apporter soin et 
protection  à tout enfant en difficulté, vient d’être reconnue par les autorités nationales 
comme un système de référence en matière de protection sociale des OEVs qu’il convient 
d’étendre sur tout le pays . C’est ainsi que le Ministère ayant en charge  la Solidarité 
nationale vient de décider  d’institutionnaliser les comités de protection de l’enfant (CPE4) et 
de les étendre sur tout le pays 
Au niveau international, l’action de FVS/AMADE BURUNDI vient d’être consacrée comme 
une  contribution significative pour les droits de la personne humaine. En effet, Mme Spès 
NIHANGAZA en sa qualité de Représentante Légale de FVS/AMADE Burundi  a eu le 
deuxième prix international de la femme. Ce prix, organisé chaque année par la vallée 
d’AOSTA en Italie, est octroyé à une femme, qui, par son travail, contribue de manière 
significative aux droits de la personne humaine.  
Nous remercions tous les partenaires qui nous encouragent et soutiennent nos efforts pour 
l’amélioration des conditions de vie des enfants au Burundi et pour la lutte contre le 
VIH/SIDA. 
 

              
 
 

                                                
4 CPE : comité de protection de l’enfant 
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ANNEXE I 
 
QUELQUES ETUDES DE CAS : 
 
* 1ère ETUDE DE CAS : cas d’un enfant résident au centre de transit Rohero réinséré : 
Kayumba Emmanuel alias NTUNZWE 

 
On dirait que c’est plus qu’un miracle. 
Il s’agit d’un enfant du centre de 
transit de Rohero, dont on n’avait 
aucune trace de son origine malgré les 
multiples publications et descentes. Il a 
retrouvé ses parents mais aussi son 
vrai nom au mois d’août 2010. 
Un cousin à lui travaillait comme 
manœuvre dans un chantier de 
construction d’un immeuble en cours 
sur l’avenue de la JRR, non loin des 
bureaux de FVS/AMADE Burundi. 
Un après-midi, le 07 Août 2010, une 

des encadreuses des enfants du centre de transit avait une inspiration de les faire promener 
autour des bâtiments de FVS/AMADE Burundi. 
Subitement, un des ouvriers est venu en courant et appelant Kayumba, ex-Ntunzwenimana  
a répondu à l’appel. C’était son cousin qui l’avait reconnu. 
Trois jours après, la FVS/AMADE organisa sa réinsertion, c’est ainsi qu’on apprenait que 
Kayumba était un surnom que son vrai nom est NGENDAKUMANA Emmanuel. 
Il est originaire de la commune Gitega à Higiro et il était retrouvé à Rutovu province Bururi, à 
des centaines  de kilomètres de sa colline natale, il y a 3 ans. 
 
* 2ème étude de cas : 
 

NDIKUMANA Apollinaire est président du groupement TUBIRI 
TUVURANA UBUPFU de la colline Gisura dans la commune de 
Buraza. Formé en NAWE NUZE le 4 janvier 2010, il a organisé 
correctement son groupement et les membres font 
régulièrement des cotisations pour la caisse social et la caisse 
de soutien aux OEV. A coté de cela, les membres font des mises 
généralement appelées « Actions » ou «  Imitahe » pour 
constituer des épargnes envi de s’octroyer des crédits. 
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Après avoir vu combien prospèrent les membres de son groupement, NDIKUMANA 
Apollinaire a décidé de venir en aide à ses voisins en leur partageant les connaissances 
acquises en rapport avec la vie associative,la gestion des AGR et afin les notions de 
groupe de solidarité sous Nawe Nuze.  
Ainsi, grâce à lui, 4 groupements ont été mis en place et ils sont parmi les groupements 
modèles que nous connaissons. Les membres de ces groupements sont très fiers de leur 
leader et ils affirment qu’ils sont prêts de prendre en mains leur avenir afin de renoncer 
aux dons extérieurs qui ne sont que des injures à leur dignité.    
 
« Le cas de cet homme de valeur n’est pas unique » 
 
* 3ème étude de Cas : Enfant Selemani Rosine  

 
 
Le père de l’enfant est mort lui laissant à titre d’héritage deux maisons à NGOZI au chef 
lieu de la Province et une autre à KAMENGE. Mohamed Saloum SELEMANI, son oncle 
paternel s’est approprié de tous les frais de loyers des deux maisons sises à NGOZI avant 
de procéder à les vendre. Ce n’était pas fini, il n’a pas été ridicule de chasser l’enfant et 
d’occuper de facto la maison sise à KAMENGE quartier MIRANGO II.  
 
Ce qui n’est pas moins grave encore c’est qu’il a fait bloquer les rentes des survivants 
qui allaient être octroyés par l’employeur (PAM)  du de cujus en disant que celui-ci n’a 
laissé personne de son vivant. 
 
Maintenant l’enfant est chez son oncle maternel. Tous ces actes de barbaries sont 
subordonnés à des menaces permanentes pour quiconque le ferait comparaître en 
justice.  

Le Conseiller Technique rencontre dans son bureau Selemani Rosine et sa Mère les 
soulageant des moments difficiles qu’elles ont vécus. Nous sommes ici pour vous leur 
dit-il. 
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La FVS-AMADE BURUNDI vient de déclocher du PAM 25000 dollars Américains 
constituant les frais de l’assurance vie et d’invalidité du père de l’enfant. Le procès 
relatif aux maisons vendues  et celles occupées illégalement est en délibéré. Il s’agit 
d’une victoire pour Selemani Rosine et pour le Conseiller Technique qui s’est donné 
corps et âme pour la cause de cet enfant. 
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ANNEXE II : Tableau montrant les taux de réalisation physique par antenne 

Objectif spécifique I: Œuvrer pour l’accès à l’éducation de tout enfant en général et  des OEVs en 
particulier 

Activités Indicateurs de base Résultats 
atteints 
(toutes les 
provinces) 

% de réalisation par antenne  
  

Buja 
M. 

Gitega Bururi Makamba 

1.1. Réinsertion 
familiale des 
enfants  
  
  

 1. Nombre d'enfants hebergés 
temporairement dans les centres de 
transit  

 80        81        19            0   0 

2. Nombre d’enfants qui passent 
des centres de transit vers les 
familles d’accueil  

 8        38        63   0     0   

3. Nombre d’enfants qui passent  
des familles transitoires vers leurs 
familles d’origine  

 171          2        96           1          1   

1.2. Appui à la 
construction des 
logements sociaux 

1. Nombre de logements sociaux 
construits par la communauté pour 
les OEV 

 516          5        16         64        15   

1.2. Appui à la 
construction des 
logements sociaux 
  
  

2. Nombre d’OEV bénéficiaires des 
logements construits par la 
communauté  

 1 100          6        18         57        19   

3. Nombre de logements sociaux 
construits par la communauté pour 
les OEV dont la toiture et les 
huisseries ont été prises en charge 
par la FVS/AMADE  

 25         0       0      100   0 

4. Nombre d’OEV bénéficiaires des 
logements construits par la 
communauté et dont la toiture et les 
huisseries ont été prises en charge 
par la FVS/AMADE Burundi  

 64   0        0       100   0 

1.3. Octroi du 
matériel scolaire 

1. Nombre d’OEV ayant bénéficié 
du matériel scolaire  

 19 830        12          2         61        25   
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1.4. Suivi des OEV 
scolarisés 
  

1. Nombre d’OEV ayant fréquenté 
régulièrement l’école  

 24 241          9        29         46        17   

2. Nombre d’OEV bénéficiaires du 
matériel scolaire ayant été admis à 
la classe supérieure  

 20 402          9        33         47        11   

1.5. Réhabilitation 
psychologique des 
enfants traumatisés 
  

1. Nombre d'enfants présentant des 
signes de traumatisme 
psychologiques suivis 

 539        19        27         42        12   

2. Nombre d'enfants présentant des 
signes de traumatisme 
psychologiques qui évoluent 
positivement 

 430        20        25         44        11   

Objectif spécifique II : Oeuvrer pour que tout enfant en général puisse   jouir du meilleur état 
de santé possible et en particulier les orphelins et autres enfants vulnérables).  

  

2.1. Prise en charge 
des frais des soins 
médicaux des OEVs                                                                                                            

1. Nombre d’OEV dont les 
frais des soins médicaux  ont 
été pris en charge 

 17 202           

Objectif spécifique III: Lutter contre la propagation du VIH/SIDA et  prendre  en 
charge les personnes déjà atteintes 

  

3.1 Transmission 
des messages de 
prévention du 
VIH/SIDA 

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

 46 435   0 9 54 36 

3.2 Prévention de la 
transmission du 
VIH de la mère à 
l'enfant (PTME) 
  
  
  
  

2. Nombre de  femmes 
séropositives enceintes   
enrôlées pour  la PTME 
(nouveaux et anciens cas) 

 94   0 0 80 20 

2. Nombre de  nouvelles 
femmes séropositives 
enceintes   enrôlées pour  la 
PTME 

 40   0 0 88 13 

Nombre de couples mères 
enfants suivies dans le cadre 
de la PTME 

 73   0 0 90 10 

3. Pourcentage  d'enfants 
dépistés séronégatifs parmi 
ceux qui sont nés des mères 
séropositives   suivies pour la 

93% 0 0 100 0 
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PTME 

4 . Nombre d'enfants sortis 
de la PTME à 18 mois 

 14   0 0 100 0 

3.3 Conseil et 
dépistage du 
VIH/SIDA 

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

 6 118   0 0 68 32 

3.4 Prise en charge 
des enfants et 
autres personnes 
vivant avec le 
VIH/SIDA  
  
  
  
  

1. Nombre de personnes 
vivant avec le VIH suivis au 
niveau des sites de 
FVS/AMADE (nouveaux cas) 

 282   0 0 27 73 

2. Nombre de personnes 
vivant avec le VIH traités 
contre les infections 
opportunistes au niveau des 
sites de FVS/AMADE 
(nouveaux cas) 

 168   0 0 71 29 

3. Nombre de personnes 
vivant avec le VIH traités aux 
ARV dans les  sites de FVS-
AMADE Burundi (nouveaux 
cas) 

 197   0 0 35 65 

4. Nombre de personnes 
vivant avec le VIH ayant 
bénéficié d’un suivi 
psychosocial et/ou à 
domicile  

 828   4 1 70 24 

5. Nombre de PVVIH ayant 
bénéficié de suivi biologique 
dans les sites de 
FVS/AMADE Burundi 

 285   0 0 45 55 

Objectif spécifique  IV : Contribuer à la réduction de  la pauvreté au Burundi et oeuvrer 
particulièrement  pour l’auto suffisance économique  des familles tutrices d’orphelins et des 
orphelins chefs de ménages. 

  

4.1 Suivi des OEV 
en formation 

1. Nombre de jeunes OEVs 
formés en métiers 

 53   0 0 100 0 
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professionnelle 
  

2. Pourcentage  de jeunes 
OEVs ayant été réinsérés 
professionnellement pendant 
les 6 mois qui suivent la 
formation. 

 1   0 0 100 0 

4.2 Appui aux 
familles tutrices 
d'OEV en intrants 
d'agriculture et 
élevage 
  
  
  

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

 237   0 0 38 62 

2. Nombre d'OEV 
bénéficiaires des ménages 
appuyés en intrants d'agri-
élevage 

 797   0 0 53 47 

2. Nombre de groupements 
de prise en charge des OEVs 
référés à DUKUZE 
Microfinance 

 29   28 21 24 28 

3. Nombre d'OEVs 
bénéficiaires des 
groupements de prise en 
charge des OEVs référés à 
DUKUZE Microfinance 

 1 242   26 23 24 27 

4.3  Développement 
des activités  
d'autonomisation 
de l'association 

1. Nombre de projets  
d'autofinancement réalisées  

 4   25 25 25 25 

  Pourcentage 
d'autofinancement dans le 
budget annuel de 
l'association  

2,5% 0 0 0 0 

Objectif spécifique V: Protéger et défendre les droits de l'enfant chaque fois qu'ils sont lésés 
ou méconnus tout en veillant à son intégration sociale 

  

5.1 Enregistrement 
des OEV à l'Etat-
civil 

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

 19 482   0 9 44 47 

5.2  Actions de 
prévention des 
violations des 
droits des OEV 

2. Nombre d’OEV ayant 
bénéficié d’une action de 
protection de ses droits 
(médiation des litiges, 
constitution des conseils de 
famille, enregistrement des 
biens à la commune et au 
titre foncier, recherche de 
paternité,…..) 

 8 109   0 27 46 27 
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5.3 Assistance 
juridique des OEV 
auprès des 
tribunaux 
  
  
  
  

Nombre de dossiers 
introduits auprès des 
tribunaux pour la défense 
des OEVs 

 126   10 44 33 13 

3. Nombre total d’OEV lésés 
dans leurs droits qui ont été 
défendus par les assistants 
juridiques, les Avocats et les 
CPEs mandatés par 
FVS/AMADE Burundi. 

 1 522   2 45 47 5 

4.Nombre d'enfants 
incarcérés défendus 

 10   0 20 80 0 

5.Pourcentage d'enfants 
incarcérés défendus et 
relachés 

 2   0 61 39 0 

6. Pourcetage  d'enfants 
relachés et réinsérés 

 2   0 61 39 0 

Objectif spécifique VI: Contribuer à mobiliser les énergies de la communauté nationale et 
internationale pour la cause de l'enfant au Burundi et pour la lutte contre le VIH/SIDA 

  

6.1 Identification et 
animation des 
thèmes de 
plaidoyer 
  

Nombre d'actions de 
plaidoyer organisées 

 8   13 13 13 63 

Nombre d'activités couvertes 
par les médias 

 10   20 10 20 50 

6.2 Rédaction d'un 
bulletin trimestriel 
de plaidoyer 

Nombre de numéro du 
journal apparus 

 4   100 0 0 0 

6.3 Animation d'une 
émission radio-
diffusée pour 
plaidoyer en faveur 
des enfants 

Nombre d'émission radio-
diffusée en kirundi 

 52   100 0 0 0 

5.4 Alimentation du 
site web de la 
FVS/AMADE  

Nombre d'éléments 
nouveaux diffusés à travers 
le site Web chaque mois. 

 6   100 0 0 0 


