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PRESENTATION DE FVS-AMADE BURUNDI 
 
La FVS- AMADE BURUNDI résulte de l’union de deux Associations sans but lucratif à savoir : 
La Famille pour Vaincre le SIDA (FVS)  et AMADE BURUNDI qui est  la branche burundaise de 
l’Association Mondiale des Amis de l’Enfance(AMADE MONDIALE).  
 

DATES IMPORTANTES POUR L’ASSOCIATION 

1992 : agrément de FVS par l’ordonnance ministérielle no 250.01/6/8 du 31 décembre, 
1992. 
1996 : agrément de l’AMADE Burundi par l’ordonnance ministérielle no 530/074 du 6  
 mars 1996. 
1999 : Union de la FVS et l’AMADE Burundi par la signature d’un protocole d’accord. 
2009 : Création de DUKUZE  IBIBONDO MICOFINANCE ; un programme de microcrédit 

créé par FVS-AMADE BURUNDI 1pour la recherche d’autonomisation des familles tutrices 
d’orphelins et autres enfants vulnérables. 
2012 : Création du centre de promotion des mutuelles communautaires de santé « Santé 
Assurée ». 
2012 : Création du centre de promotion de l’entreprenariat solidaire « CPES ». 
 

NOTRE VISION : 
La FVS-AMADE BURUNDI veut être  en  2025 parmi les  leaders 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 ».  

NOTRE TRIPLE  MISSION : 
La FVS-AMADE Burundi dédie son action à l’accomplissement des missions suivantes : 
Mission 1: Offrir aux familles burundaises la possibilité d’être économiquement autonomes 

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

satisfaisante et durable. 
Mission 2 : Travailler pour la consolidation  d’une société burundaise protectrice des 

droits de l’enfant. 

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

atténuant ses conséquences. 
NOS PARTENAIRES LOCAUX 

Dans le souci d’efficacité, la FVS-AMADE BURUNDI travaille en partenariat formalisé 
avec les ministères clés tels que le Ministère ayant en charge la Solidarité Nationale, le 
Ministère ayant en charge l’Education, le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte 
contre le SIDA. Des conventions de partenariat ont également été signées avec les 27 
communes d’intervention pour la réalisation en commun des actions visant la protection 
de l’enfant. Ces Communes sont dans les provinces de Bujumbura Mairie, Gitega, Bururi 
et Makamba. Il en est de même avec les organisations, telles que la SWAA Burundi, la 
Nouvelle Espérance, l’ANSS, le Réseau Burundais des personnes vivant avec le VIH/SIDA, 
auprès desquelles nous référons des enfants vulnérables qui ont besoin des services 
complémentaires. 
Enfin, FVS-AMADE BURUNDI  est parmi les membres fondateurs du Comité National de 
Protection de l’Enfance, qui est en charge de la coordination de toutes les interventions 
menées au niveau national en matière de protection de l’enfance au Burundi. 

                                                 
1
 Il s’agit d’une institution de microfinance dédiée au renforcement économique des parents ou tuteurs d’OEV 
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A. DOMAINES D’INTERVENTION 

 

 

 

 

 

 

AXE1 : Protection des OEV et  Promotion de leurs Droits 
 
La guerre civile qui a ravagé le pays pendant une décennie, la pandémie du sida ainsi 
que la pauvreté généralisée de la population qui en découle sont les principaux facteurs 
générateurs du nombre élevé d’Orphelins et enfants vulnérables  que connaît le pays.     
 
La FVS-AMADE BURUNDI contribue à l’amélioration de la situation des droits des OEV à 
travers la mise œuvre des actions visant à apporter soins et protection à ces enfants 
vulnérables en collaboration avec  les communautés de base afin de garantir à tout 
enfant, une protection de proximité. Ce système de protection de l’enfant à base 
communautaire vise à prévenir les cas d’abus, d’exploitation et de violence et autres 
formes de violation des droits de l’enfant, à assurer à tout enfant en situation de 
violation de ses droits une assistance juridique 
appropriée ainsi que la mobilisation sociale 
pour la réalisation des droits fondamentaux 
des OEV notamment en matière d’accès à 
l’éducation et aux soins de santé. 
 
C’est dans ce cadre que des comités de 
protection de l’enfant (CPE) ont été mis place 
sur toutes les collines d’intervention de FVS-
AMADE. Les membres des CPE- 7 personnes 
par collines- sont des leaders communautaires 
élus par la population en raison de leur 
intégrité et de leur engagement social.  
                                                                                                                                                                                                                
Ils interviennent pour identifier tous les enfants de leur localité qui se trouvent en 
situation de vulnérabilité. Ils s’assurent ensuite que tout enfant vulnérable identifié ait 
un répondant au niveau communautaire qui s’assure de sa prise en charge. Ils 
collaborent avec les tuteurs et les autorités locales pour l’enregistrement des OEV dont 
la naissance n’a pas été déclaré à l’état civil , pour la délimitation des parcelles des OEV 
ou la constitution des conseils de famille pour les orphelins ou toute autre action visant 
la prévention des cas de violation des droits de l’enfant.  Les CPE interviennent pour le 

La FVS-AMADE BURUNDI oriente ses actions sur quatre axes d’interventions à savoir :  

1) Protection des orphelins et autres enfants vulnérables (OEV) et  promotion de leurs droits,  

2) Education et Appui psychosocial des orphelins et autres enfants vulnérables 

3) Renforcement économique des familles tutrices d’orphelins  et autres enfants vulnérables 

4) Santé et Lutte contre le sida. 

 

 Des membres du   CPE en réunion à 

Kibago, Makamba 
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traitement  des litiges impliquant les OEV ou la résolution des cas de violation des droits 
soit par voie de médiation ou par le recours devant la justice pour le compte de l’OEV 
lésé dans ses droits. 
 
Un CPE communal coordonne les interventions des CPE collinaires en collaboration avec 
les autorités communales et le responsable du CDFC2.  
De son côté, la FVS-AMADE BURUNDI assure l’encadrement des CPE et le renforcement 
de leurs capacités par des formations dans les domaines  liés à la protection de l’enfant. 
La FVS-AMADE BURUNDI  intervient aussi dans l’assistance judiciaire des cas qui 
dépassent les capacités des CPE.  
 
Ce système a permis de mettre en place un filet de protection des enfants au niveau 
communautaire et d’assurer l’appropriation par les communautés de base et des 
autorités de base des questions liées à la protection des enfants en situation difficile.  
 
Les principales activités réalisées dans ce domaine sont les suivantes : 

1) L’enregistrement à l’état civil des OEV non déclarés à la naissance ;  
2) la délimitation des lopins de terre appartenant aux OEV pour prévenir les cas de 

spoliation ;  
3) la constitution des conseils de famille pour les orphelins ; 
4) la recherche de paternité et la réunification familiale pour les enfants naturels 

non reconnus par leurs pères ; 
5) La résolution à l’amiable ou par voie judiciaire des litiges impliquant les OEV ;  
6) L’assistance judiciaire pour les mineurs en conflit avec la loi ; 
7) L’appui psychosocial les enfants vivant en prisons avec leurs mamans ; 
8) L’organisation des formations sur les droits de l’enfant des leaders 

communautaires membres des CPE ; 
9) L’organisation des séances modèles de diffusion des textes de loi et principes 

coutumiers dans les communautés de base. 
 
 
AXE 2 : Education et Appui psychosocial 
 
L’accès à la scolarisation pour les OEV est l’une des préoccupations majeures des 
familles tutrices. En effet, malgré la mesure de gratuité de l’enseignement au niveau de 
l’école primaire prise par le gouvernement, il existe encore de nombreux obstacles à la 
scolarisation des OEV. La question se pose en termes de difficulté d’acquérir du matériel 
scolaire et de l’abandon scolaire qui reste très élevé chez les OEV. 
 
La FVS-AMADE BURUNDI agit sur ces problèmes en impliquant les parents et tuteurs 
ainsi et des communautés de base dans le financement des kits scolaires pour les OEV. 
Elle collabore également avec les communautés de base dans l’encadrement à l’école et 
en famille des enfants bénéficiaires afin d’éviter les cas de décrochage scolaire et 
s’assurer ainsi  que tout enfant appuyé suit convenablement la scolarité. 
 
Les principales activités réalisées dans ce domaine sont les suivantes : 

                                                 
2
 Centre de Développement Familial et Communautaire qui relève du Ministère ayant en charge la solidarité 

nationale 



FVS-AMADE Burundi- Rapport d’activités 2012 6 

 
1) L’encadrement des groupes de solidarité dans la création des caisses de soutiens 

aux OEV qui serviront au financement du matériel scolaires pour les OEV ; 
2) La distribution dans des kits scolaires pour les OEV en partenariat avec les 

groupes de solidarité ; 
3) Le suivi scolaire des OEV ; 
4) La formation en métiers et la réinsertion professionnelle pour les orphelins chefs 

de ménage déscolarisés ou non scolarisé ; 
5) La construction d’une école secondaire d’excellence impliquant les OEV (l’activité 

en en cours). 

 
 
En effet, La FVS-AMADE BURUNDI intervient également dans la promotion de l’équité en 
matière d’accès pour les OEV à un enseignement de qualité au niveau de l’école 
secondaire. C’est dans ce cadre qu’elle est entrain de construire une école secondaire 
d’excellence dont 30% des effectifs seront recrutés parmi les OEV les plus compétents 
sur le plan scolaire.  
 
Enfin la FVS-AMADE BURUNDI organise également la formation en métier et la 
réinsertion professionnelle  à l’intention des orphelins chefs de ménage déscolarisés ou 
qui n’ont jamais été  scolarisés.   
 
 
 
 
 

Les OEVs après la distribution du matériel scolaire 
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AXE3 : Renforcement économique des familles tutrices d’orphelins 
 
L’extrême pauvreté qui affecte les familles tutrices d’orphelins est la cause majeure de la 
situation déplorable dans laquelle vivent ces enfants. Ainsi, il n’est pas possible d’assurer 
une prise en charge durable des OEV si leurs familles restent pauvres et vulnérables. 
C’est pour cette raison que les activités visant le renforcement économique des tuteurs 
d’OEV figurent parmi les priorités de FVS/AMADE BURUNDI. L’idée étant que ces 
derniers acquièrent progressivement les capacités économiques nécessaires pour 
assurer eux mêmes la satisfaction des besoins de base (alimentation, scolarisation, soins 
médicaux,…) des OEV à leur charge.  
Concrètement, l’autonomisation des familles tutrices passe par l’éducation économique 
et financière des tuteurs d’OEV qui sont  organisés en de groupes de solidarité (GS) pour 
le soutien aux OEV à qui nous avons appris à réaliser un système d’épargne et  de crédit 
dénommé  « Nawe n’uze3 ». Les membres de ces groupes de solidarité s’organisent ainsi 
pour mettre en place un fonds collectif sur la base de cotisations hebdomadaires. La 
grande partie des cotisations hebdomadaires est affectée au fonds de crédit du groupe, 
ou caisse des actions.  
Une autre partie des cotisations hebdomadaires alimente régulièrement la caisse de 
soutien aux OEV qui est créée au sein de chaque GS. Cette caisse servira à terme à 
l’achat du matériel scolaire pour les enfants et les jeunes vulnérables choisis parmi les 
plus vulnérables de leurs collines. Enfin, la caisse de solidarité, qui est également 
disponible au sein de chaque GS sert au financement des  activités de solidarité  au 
bénéfice des membres. 
 
L’éducation financière des 
tuteurs d’OEV à travers cette 
approche participe de manière 
significative à l’augmentation des 
revenus des ménages 
défavorisés et à l’amélioration de 
la qualité de prise en charge des 
OEV. Ceci a été confirmé par une 
mini enquête réalisée en août 
2012 auprès de quelques 
ménages membres des groupes 
de solidarité pour le soutien aux  
                                                                               Un tuteur qui fait du commerce de  poissons OEV 
                                                                                                                              avec un crédit de DUKUZE IMF                                                      
 

                                                         

                                    

 L’enquête montre en effet qu’en moins de 2 ans le taux de ménages vivant avec moins 
d’un dollar par jour est passé de 81,4 à 62% chez les tuteurs qui font partie des groupes 
de solidarité encadrés par FVS-AMADE BURUNDI. 
 

                                                 
3
 Nawe Nuze est une sorte de tontine communautaire, basée sur l’épargne et le crédit entre les membres d’un même  

groupement.  
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Cette approche d’autopromotion économique des tuteurs renforce les liens de 
collaboration entre les CPE, les tuteurs d’OEV et les autorités de base dans les actions de 
prise en charge et de protection des OEV. Elle constitue de ce fait un excellent outil de 
promotion de la cohésion sociale en faveur des OEV et leurs familles et contribue à la 
mise en œuvre de la stratégie nationale pour le relèvement économique des populations 
affectées par le conflit. Enfin, elle pose la base du système de protection sociale 
préconisé par les  autorités du pays et qui est fondé sur la promotion de l’économie 
solidaire et la solidarité communautaire en faveur des populations vulnérables. 
 
Les principales activités qui sont réalisées dans ce domaine sont les suivantes : 
 

1) Education économique et financière des familles tutrices d’OEV à travers la 
création et l’encadrement des groupes de solidarité pour le soutien aux OEV ; 

2) Accompagnement des tuteurs qui réalisent des activités génératrices de revenus 
(AGR) ; 

3) Facilitation de  l’accès aux crédits auprès de « DUKUZE Microfinance » pour les 
tuteurs qui veulent augmenter la taille de leurs AGRs. 

 
AXE4 : Santé et Lutte contre le sida. 

L’accès aux soins de santé pour les OEV et leurs familles reste l’un des problèmes 
majeurs auxquels se heurtent les ménages d’OEV dans le contexte marqué par la maladie 
du sida et le paludisme qui affectent  les tuteurs et les enfants en les affaiblissant  sur le 
plan physique et les exposant à toutes les formes de vulnérabilité sociale. Rappelons 
qu’à part quelques initiatives isolées comme les nôtres, le secteur informel ne bénéficie 
d’aucun système de sécurité social.  

Ainsi, en matière d’accès aux soins de santé : 
la FVS-AMADE BURUNDI recherche des 
solutions durables et équitables, incluant aussi bien les OEV que les autres enfants de la 
famille d’accueil et les tuteurs eux mêmes. Cela s’est traduit depuis 2012 par la création 
des mutuelles communautaires de santé qui ont vocation de faciliter l’accès aux soins 
de santé de qualité aux tuteurs d’OEV adhérents et à leurs ayant droits. En effet, compte 
tenu des financements limités, les interventions antérieures limitaient ce service aux 
seuls OEV bénéficiaires de nos programmes, ce qui était ressenti par les familles 
d’accueil comme de la discrimination.   

En matière de lutte contre le SIDA, la FVS-AMADE BURUNDI opère à travers 2 centres 
médico social créés à  cet effet dans ses antennes de Bururi et Makamba qui sont 
spécialisés dans la mobilisation sociale pour la prévention du VIH/SIDA, la prise en 
charge médicale des PVVIH, leur réintégration sociale ainsi que la prévention de la 
transmission du VIH des parents à l’enfant. 

 
Les principales activités réalisées dans le cadre de l’accès aux soins de santé pour les 
OEV, la prévention du VIH/SIDA et la prise en charge médicales des PVVIH sont les 
suivantes : 
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1) La création et l’encadrement des mutuelles communautaires de santé pour 
améliorer l’accès aux soins de santé des OEV, leurs familles d’accueil et les autres 
membres de la communauté 

2) Actions de mobilisation sociale pour la prévention du VIH/sida et la réintégration 
sociale des PVVIH 

3) La  prévention de la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant (PTME) 
4) La prise en charge médicale et l’appui psychosocial des PVVIH y compris leur 

intégration dans les AGR et l’accès au microcrédit. 
  

                     BILAN DES REALISATIONS EN 2012  

I. SYNTHESE DES RESULTATS ATTEINTS EN  

                                      2012 
 
69 910 personnes ont bénéficié directement des services de la FVS- AMADE Burundi, 
dont 37 973 orphelins et autres enfants vulnérables (OEV) et 31 937 parents ou tuteurs 
d’enfants vulnérables. 
 
Les principaux services rendus aux bénéficiaires au cours de l’année sont les suivants : 
 
� Assistance juridique pour 9 844 OEV  
� Assistance psychosociale pour 12 mineurs incarcérés dans les prisons de Bururi et 

Rumonge 
� Formation sur les droits de l’enfant à l’intention des 1 223 membres des CPE  

 
� Appui scolaire pour 31 382 OEV  
� Formation en métier et réinsertion professionnelle pour 111 orphelins chefs de 

ménages  
 

� Encadrements de 931 groupes de solidarité pour le soutien aux OEV composés de 
31 937  parents ou tuteurs d’OEV et prenant en charge  37973 OEV. 

� Octroi de microcrédit pour 237 PVVIH qui réalisent des AGR 
 

� Création de 3 mutuelles communautaires de santé pour assurer un accès durable 
aux soins de santé pour les OEV 

� Suivi médical pour 128 enfants vulnérables à santé particulièrement fragiles, dont 
61 enfants infectés par le SIDA et 57 enfants souffrant de pathologies graves. 

� Appui médical et psychosocial pour 711 PVVIH4 dont 429 traités aux ARV et 40 
femmes sous PTME5 

� Sensibilisation de 6065 personnes sur le VIH, dont 3 929 ont eu recours aux services 
de dépistage du VIH 

 

                                                 
4
 Personnes vivant avec le VIH/SIDA 

5
 Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant. 



FVS-AMADE Burundi- Rapport d’activités 2012 10 

Un membre de CPE à Bururi qui prenne en 
charge un OEV avec l’aide de la FVS-AMADE 

Ces réalisations sont le résultat de l’approche communautaire mise en œuvre par la FVS-
AMADE BURUNDI. Les lignes qui suivent détaillent les réalisations par axe 
d’intervention.  
 

II.EXPLICATION  DES PRINCIPALES REALISATIONS EN 2012  
  
                     La protection des OEV et la promotion de leurs droits 
                     1. en   collaboration  avec  les communautés  de base  
 
Les activités réalisées dans le cadre de cet axe visent la consolidation d’une société 
burundaise protectrice des droits de l’enfant en mettant un accent particulier sur :  

1. L’augmentation du nombre de relais communautaires qui ont un niveau suffisant 

pour protéger, défendre et promouvoir le respect des droits de l’enfant dans leurs 

communautés. 

2. L’offre d’une protection légale et d’une assistance juridique appropriée pour les OEV 

lésés et à des PVVIH6 qui se trouvent en situation de violation de leurs  droits . 

3. L’amélioration de l’accès à un procès équitable pour les mineurs  incarcérés dans les 

prisons de Rumonge, Bururi et Gitega dans des conditions de détention qui 

respectent leurs droits et qui facilitent leur réinsertion sociale et professionnelle au 

sortir de la prison.  

 
 
 
Ainsi des  formations en matière de la protection de l’enfance ont été organisées  à 

l’intention des membres des CPE afin de renforcer 
les capacités des communautés de base à 
protéger les enfants et à promouvoir leurs 
droits.   
Par ailleurs au niveau de la protection légale et de 
la prévention des abus et autres formes de 
violation des droits, les activités suivantes ont été 
réalisées : l’enregistrement à l’état civil des OEV 
non déclarés à la naissance, la délimitation des 
lopins de terre appartenant aux OEV pour prévenir 
les cas de spoliation, la constitution des conseils de 
famille, la réinsertion ou réunification familiale 
ainsi que la recherche de paternité.  

Enfin, les activités réalisées en matière de défense des droits ont 
concerné la résolution  des litiges impliquant les OEV, la médiation sociale 
pour obtenir la libération des mineurs en conflit avec la loi détenus dans 
les cachots de police pour des faits mineurs ainsi que l’appui psychosociale 
des mineurs incarcérés ou des enfants vivant en prisons  avec leurs 
mamans. 

 

Résultats obtenus 

                                                 
6
 Personnes vivant avec le VIH/sida 
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8589 enfants  ont bénéficié d’au moins une des actions suivantes : l’enregistrement à 
l’état civil, la constitution des conseils de famille, la réinsertion ou réunification familiale 
ou la recherche de paternité. 1255 enfants lésés ont été assistés sur le plan juridique et 
ont pu recouvrer leurs droits. 12 mineurs incarcérés dans les prisons de Bururi et 
Rumonge ont été régulièrement visités et bénéficié d’une assistance psychosociale pour 
améliorer leur situation. 1253 membres des CPE ont été formés sur la protection de 
l’enfant et la défense des droits des OEV.   

Partenaires 

 L’UNICEF pour la Province de Gitega, La Fondation Arcanum et la RCN Justice et 

Démocratie et IRC pour la province de Makamba. On n’a pas eu de partenaires pour la 
Province de Bururi et la Mairie de Bujumbura mais les services minimum ont continué.  
 

2. Education et Appui psychosocial  pour les  OEV 
 

Les activités réalisées dans ce domaine concernent la distribution des kits scolaires pour 
les OEV ainsi que le suivi scolaire pour les bénéficiaires de cet appui. 
 
La distribution des kits scolaires a été cofinancée en grande partie par la contribution 
des parents ou tuteurs d’OEV qui ont été organisés et encadrés au sein des groupes de 
solidarité (GS) pour le soutien aux OEV (55% des besoins). Les membres de ces  GS ont 
en effet contribué au financement de l’activité avec l’épargne collecté dans les caisses de 
soutien aux OEV constituées au sein de chaque GS qui s’élevait pour cette année à 
95 000 000 BIF (52 778 €). Cette approche partenariat innovant et d’autonomisation 
communautaire permis à la FVS-AMADE BURUNDI d’être parmi les rares intervenants à 
organiser une distribution des kits scolaires pour un nombre si important des 
bénéficiaires. Ceci grâce à son approche de partenariat innovant et d’autonomisation 
communautaire. 
 
Par ailleurs des visites à domicile et à l’école ont été régulièrement organisées avec le 
concours des communautés de base pour assurer le suivi scolaire des enfants appuyés et 
prévenir ou à défaut réduire les risques d’abandon scolaires. 
 
Enfin des formations en métiers ont été octroyées à des orphelins chefs de ménages 
déscolarisés ou non scolarisés. Les formations dispensées concernaient 1) l’Art culinaire 

et service de table, 2) la couture et 3) soudures et tôlerie. La quasi-totalité des lauréats 
exercent maintenant un métier et sont à mesure d’avoir un revenu régulier. 
 
 

Résultats obtenus 

 
31382 OEV ont bénéficiaires des kits complets. Des visites de suivis scolaires ont été 
organisées chaque mois à l’intention de 31 382 enfants bénéficiaires de l’appui scolaire. 
Par ailleurs, 111 orphelins chefs de ménages ont été formés en métier et par suite 
bénéficié d’une réinsertion professionnelle.  
 
 

Partenaires 
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AMADE Mondiale, la Fondation Arcanum, les groupements collinaires de prise en charge 
des Orphelins et autres enfants vulnérables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La représentante légale de la FVS-AMADE BURUNDI, Mme Spès Nihangaza, au lancement de la 

construction de l’école secondaire d’excellence à Matana 

 
4. Renforcement  économique  des  familles tutrices 
 

 Les activités réalisées sous cet axe visent l’autonomisation des tuteurs d’OEV. Elles 
concourent à la réalisation de l’une des missions de la FVS-AMADE BURUNDI qui est 
d’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. 
Ces activités visent comme objectifs spécifiques l’augmentation du nombre des tuteurs 
membres des groupements de prise en charge des OEV qui réalisent des AGR viables 
ainsi que l’accroissement de GS qui disposent des caisses de soutien aux OEV capables 
de financer le matériel scolaire  des OEV  à la rentrée scolaire en septembre 2012. 
 
Pour ce faire, des visites d’encadrement ont été régulièrement organisées à l’intention 
des tuteurs d’OEV organisés dans des GS afin d’accompagner les membres dans 
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l’exercice d’une activité génératrice de revenus (AGR) qui soit économiquement rentable 
et viable. L’éducation financière qui en découlait a permis de relever les revenus des 
ménages et d’améliorer la qualité de prise en charge des OEV et la capacité des familles à 
subvenir aux besoins des OEV à leur charge. Les tuteurs qui voulaient développer leurs 
AGRs ont été référés à DUKUZE Microfinance pour recevoir des microcrédits appropriés 
à leur besoin d’investissement. 
   

Résultats obtenus 

� 931 groupes de solidarité sont opérationnels avec 31 937membres dont 98% 
réalisent des AGR. 

� L’épargne mobilisée par les groupes de solidarité s’élève à 723 891 747 BIF  
(402 162€) au cours de l’année 2012 dont 512 496 720 BIF pour la caisse des 
actions ; 152 454 559 BIF dans la caisse de soutien aux OEV et 48 427 258 BIF 
pour la caisse d’entraide. 
 

Partenaires 

 
La Coopération de  Monaco et l’AMADE Mondiale pour les provinces de Bururi, Gitega  et 
Mairie de Bujumbura, la Fondation Arcanum pour la province de Makamba, l’UNICEF et 
le Sécours Catholique France pour la Province de Gitega. 
 

5. Santé et Lutte  contre  le SIDA 
 

Concernant l’accès aux soins de santé pour les OEV et leurs familles, la FVS-AMADE 
BURUNDI s’est particulièrement investie dans la création des mutuelles 
communautaires de santé. Les mutualistes sont principalement recrutés parmi les 
tuteurs d’OEV et les membres des GS pour le soutien aux OEV. La FVS-AMADE BURUNDI 
a ainsi offert un appui technique aux communautés pour la mise en place des organes, 
ainsi que la constitution du dossier pour demande d’agrément par l’autorité de tutelle 
qui est le Ministère ayant la Protection Sociale dans ses attributions. Enfin, une société à 
vocation sociale a été créée par la FVS-AMADE BURUNDI afin d’assurer aux mutuelles 
créées et aux autres mutuelles à créer un encadrement de proximité pour leur permettre 
de devenir progressivement autonome. Il s’agit du centre de promotion de 
l’entreprenariat solidaire dénommé « Santé Assurée ».  
 
Sur le plan de la lutte contre le sida, des actions de mobilisation sociale ont été 
régulièrement menées pour assurer la prévention de nouvelles infections en 
collaboration avec un réseau d’animateurs communautaires et de paires éducateurs qui 
animent des séances de sensibilisation de la population sur les modes de prévention, la 
prise en charge et autres. Le centre médico social de Bururi et celui de Mabanda ont 
également continué à offrir à la population des services de counselling et de dépistage 
du VIH ainsi que les services de prise en charge et de prévention de la transmission du 
VIH/sida de la mère à l’enfant (PTME). 
 
 
Enfin des efforts visant la lutte contre la discrimination et la stigmatisation des PVVIH 
ont été menés à travers des messages de sensibilisation et en intégrant les personnes 
infectées par le sida dans les groupes de solidarité  pour le soutien aux OEV au sein 
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desquels elles entreprennent des AGR avec les autres membres de la communauté. Elles 
ont ensuite bénéficié des microcrédits octroyés par DUKUZE Microfinance pour le 
financement des AGR. 
 
 
 

Résultats obtenus 

� 3 mutuelles communautaires de santé ont été créées dans les provinces de 
Makamba, Bururi et Bujumbura Mairie  avec la participation des tuteurs pour un 
accès durable aux soins de santé pour les OEV et leurs familles (1430 adhérents 
au 31 décembre 2012).   

� 119 enfants à santé particulièrement fragile appuyés sur le plan médical, 
psychologique et social. Parmi ces enfants, 61 sont infectés par le VIH/SIDA et 48 
souffrent d’autres  formes de pathologies graves. 

� un enfant qui avait une tumeur au cerveau a subi avec succès une opération 
chirurgicale dans un hôpital de Marseille grâce au concours de plusieurs 
partenaires. 

� 224 séances de sensibilisation sur le VIH ont été animées à l’intention de 6065 
personnes. 

� 3929 personnes ont fait le dépistage volontaire du VIH dans nos centres 
médicaux sociaux. 

� 208 femmes ont bénéficié des services de consultation prénatale au Centre Mère- 
Enfant Princesse Caroline  de Bururi.   

� 72 femmes sous PTM ont bénéficié d’un suivi médical et psychosocial approprié 
afin de réduire les risques de contamination pré et poste natale.  

� Parmi les 15 naissances de femmes sous PTM, 14 enfants ont été protégés du VIH. 
� 711 personnes vivant avec le VIH ont été suivies médicalement dans nos deux 

centres médicosociaux dont 584 PVVIH ont bénéficié du suivi biologique. 
� 638  PVVIH ont adhérées  dans les groupements parmi lesquelles 237 PVVIH ont 

obtenus des crédits de DUKUZE Microfinance. 
 

Partenaires 
 

 
Le Conseil national de lutte contre le SIDA (CNLS), Fight Aids MONACO, le CNLS, 
l’AMADE Mondiale, le Gip Esther , la Fondation Arcanum, CORDAID, la croix rouge du 
Burundi. 
 

RESSOURCES UTILISÉES EN 2012 
 

� 74 employés 
� 5949 Bénévoles 
� 1 399 432 522 FBU 

 
Les partenaires qui ont contribué au financement des activités réalisées par la FVS-
AMADE BURUNDI en 2012 sont les suivants : Le Conseil national de lutte contre le SIDA 
(CNLS), la Principauté de MONACO, AMADE Mondiale, Fight Aids MONACO, la Fondation 
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Arcanum, l’UNICEF, la RCN Justice et Démocratie, Secours Catholique France, IRC, le Gip 
Esther, Fight Aids Monaco  et CORDAID. 

 

Le  réseau communautaire qui participe à la prise en charge 
communautaire des OEV 

 
Membres des comités de protection de l’enfant (CPE) 4540 
Animateurs en appui psychosocial des enfants à problème 
psychologiques 

1193 

Intervenants dans les soins à domicile des PVVIH 537 
Animateurs communautaires en matière de lutte contre le VIH/SIDA 834 
TOTAL  7104 
 
 
Les groupements de prise en charge  encadrés et le nombre d’enfants 
bénéficiaires dans  les différentes provinces d’intervention 
 
Province 
d’intervention 

Nombre d’OEV 
bénéficiaires 

Total Nombre de membres 
des groupements 

Total 

 Garçons filles  Hommes  femmes  
Bujumbura 
Mairie 

1371 1704 3075 628 1879 2507 

Gitega 5348 6154 11502 1461 4749 6210 
Bururi 6682 7360 14042 4930 8578 13508 
Makamba 4209 5145 9354 3748 5964 9712 
Total général 17610 20363 37973 10767 19291 31937 

CELEBRATION  20ème ANNIVERSAIRE  DE FVS 
 
 
L’année  2012 a coïncidé avec la célébration du 20ème anniversaire de la FVS. Ces 
festivités ont débuté avec la pose de la 1ère pierre de l’Ecole d’excellence en présence des 
autorités de la province de Bururi et du Président du Conseil Communal de Matana.  
 
La soirée de gala organisée à l’Hôtel Bel Air a  clôturé les festivités.  Cet événement a 
réuni 200 personnes a permis à la FVS-AMADE BURUNDI de collecter près de 
20 000 000 BIF pour le financement des frais  
scolaires des OEV qui seront admis à la future école secondaire d’excellence en 
construction. 
 
La soirée a également été marquée par la décoration de 12 volontaires de la FVS-AMADE 
BURUNDI qui travaillent sans relâche pour la protection des droits des enfants. Ceux-ci 
dans des témoignages poignant ont raconté leur engagement  au quotidien au service de 
l’enfant, leur détermination sans oublier  les risques.  
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Trois catégories de lauréats ont été sélectionnées. Il s’agit de ceux qui se sont distingués 
pour porter secours aux OEV malades, ceux qui se sont distingués dans la défense des 
droits des OEV et enfin ceux qui se sont montrés leaders dans la mobilisation des 
familles tutrices d’orphelins pour leur autonomisation économique. 
 

 
  ÉTUDE DES CAS 
 

1) Un jour inoubliable dans la famille de Méthode. 
 

Sa mère parle de miracle, son père dit n’avoir de mots pour exprimer ce qu’il  ressent en 
voyant son fils de retour après l’opération.  
Personne n’espérait le revoir vivant. En effet, Méthode, un garçon de 13 ans avait depuis 
sa naissance une tumeur au niveau arrière de la tête. Cette tumeur ne cessait de se 
développer et Méthode avait du mal à aller à l’école, car le tuteur pesait lourd sur les 
muscles et cela lui faisait très mal sans parler des camarades de  classes  qui le 
chahutaient tout le temps.  Les parents avaient tout essayé pour le faire soigner mais ils 
avaient perdu tout espoir de guérison pour leur fils car il fallait des soins à l’étranger ; ce 
qui n’était pas envisageable pour une famille si pauvre. 

    
Méthode avant l’opération                                         5 mois après l’opération (mars 2013) 
 

Des musiciens de renommés dont une ancienne 

bénéficiaire  agrémentent la soirée 

 

Le Président du Conseil d’Administration de FVS-AMADE 

Burundi remettant un certificat d’honneur à un bénévole qui 

s’est distingué dans la protection des OEV. 
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Méthode saluant les enseignantes de son école au 

retour de Marseilles. 

 

Aline à la sortie du centre neuropsychiatrique de                              

Kamenge. 

 

Grâce à l’appui de l’AMADE Mondiale 
et le concours de plusieurs autres 
partenaires comme le journal New 
Passau d’Allemagne, la FVS-AMADE 
BURUNDI est parvenue à envoyer 
Méthode à Marseille  pour y bénéficier 
une intervention chirurgicale qui a 
permis d’enlever la tumeur et ainsi 
l’enfant a retrouvé  la joie de vivre.  
 

De retour à l’école, ses camarades de 
classe le voient en miraculé. On 
pouvait lire sur leurs visages les 
sentiments de grande satisfaction 
d’avoir retrouvé  leur ami qui est 
maintenant comme les autres. D’après lui, il a toujours été l’ami de méthode au moment 
où les autres avaient peur de l’approcher et le discriminaient.  
 

  
 

2) Des communautés de base 
sauvent une fillette en 
détresse 

 
Aline NSHIMIRIMANA est une 
fillette  de 14 ans. Suite aux 
traumatismes liées à sa situation 
d’orpheline sa famille elle a eu des 
troubles psychiques qui l’ont 
conduite à des séjours dans un 
centre de traitement 
neuropsychiatrique.  Elle s’est 
rétablie, mais il fallait payer les frais 
d’hospitalisation qui s’élevaient à 
plus de 1 million de francs 
burundais (près de 560 €). Ne pouvant rassembler une telle somme, l’hôpital a décidé de 
la garder et ne la libérer qu’après que sa famille aura payé intégralement la facture.  

Les groupes de solidarité pour le soutien aux OEV se sont organisés avec l’appui de la 
FVS-AMADE BURUNDI pour venir en aide à cette enfant en situation de détresse.  

Ils ont organisé des collectes de fonds pour faire libérer l’enfant qui été détenue à 
l’hôpital. Des personnes vulnérables ont apporté leurs contributions alors qu’ils avaient 
à peine de quoi nourrir leurs ménages. Les élus locaux aux rangs desquels une Députée 
se sont joint à cet élan de solidarité et on a pu réunir le montant nécessaire pour le 
paiement de la facture.  

Le jour de sa libération (parce que c'en était réellement une), une délégation de sa 
localité (situait à 150 km de Bujumbura) l’attendait devant la porte de l’hôpital. Il y avait 
parmi ce comité d’accueil une élue de la circonscription, un membre du Conseil 
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communal de sa colline, ainsi que des représentants du groupe de solidarité de sa colline 
qui est à l’origine de sa libération. Tout le monde était venu soutenir cette enfant chef de 
ménage qui s'occupait de ses petits frères et sœurs et qui un jour a craquée devant la 
charge de sa mission.  

 
 

C'est un enfant certes qui a recouvré sa santé, mais un enfant qui reste fragile. L'agent de 
terrain de FVS-AMADE BURUNDI ainsi que les membres des groupes de solidarité pour 
les OEV de sa localité se sont engagés à veiller  sur elle et à l’appuyer pour qu’elle 
retourne à l'école.  
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PERSPECTIVES D’AVENIR 
 

� Création d’une école de référence incluant les Orphelins et autres enfants 
vulnérables 

� Création d’une 4ème mutuelle communautaire de santé à Gitega 
� Poursuite des activités d’autonomisation des tuteurs d’OEV 
� Renforcement des activités de promotion du planning familial et de la 

vaccination des enfants.  
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ANNEXES   
 

COMPARAISON DES REALISATIONS PAR RAPPORT AUX PREVISIONS DE L’ANNEE 2012 

 
ACTIVITEES   CIBLE 

ANNUELLE 
ATTENDUE  

 RESULTATS 
ATTEINTS  

 TAUX DE 
REALISATION  

 EXPLICATION DES ECARTS  

I.1. AMELIORER  L’ACCES A L’EDUCATION  ET AU SOUTIEN PSYCHOSOCIAL DES OEV 

 Appui scolaire pour les OEV                13 500               31 382    232%  Le cofinancement de l'activité avec les contributions de 
groupes de solidarité pour le soutien aux OEV ont permis 
de servir plus de bénéficiaires  

Formation en métier et réinsertion 
professionnelle pour les orphelins chefs de 
ménages 

                    120                          111   93%   

Suivi médical, référence et plaidoyer pour les 
enfants vulnérables à santé particulièrement 
fragiles enfants souffrant de pathologies 
graves. 

                    100                              
57   

57% On a commencé à travailler sur cet indicateur  au 2ème 
semestre. Mais nous nous réjouissons du cas de méthode 
IRERANEZA qui vient d’être délivré de son handicap de 
naissance et qui a été identifié dans le cadre de ce suivi 
psychosocial et qui continue d'être visité. 

 Protection et prise en charge des OEV à 
travers les groupes de solidarités pour le 
soutien aux OEV  

              27 000               37 973    141% L'adhésion des parents et tuteurs dans les groupes de 
solidarité permet d'augmenter le nombre d'enfants qui ont 
accès une prise en charge une protection de proximité par 
les communautés de base 

 Adhésion des parents/tuteurs d'OEV dans les 
groupes de solidarité pour le soutien aux OEV  

              27 000               31 937    118% Les tuteurs d'OEVs commencent à voir les avantages 
d'appartenir à ces   groupes de solidarité et ils y adhèrent 
massivement 
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Montant total des épargnes collectées 
 

Pas de prévisions 
initiales 

723 891 747 

N/A 

Situation arrêtée au 30 novembre 2012. L’éducation 
financière qui en découle renforce de manière significative 
les capacités économiques des tuteurs à assurer les 
besoins fondamentaux des enfants à leur charge. 

Montant des actions cotisées à ce jour 
 

512 496 720  

Montant cotisés dans la caisse OEV 
 

152 454 559  

Montant cotisé dans la caisse d’entraide 48 427 258  

I.2.AMELIORER L’ACCES AUX SOINS DE SANTE DES OEV ETLES MEMBRES DE LEURS FAMILLES  TUTRICES. 

 Création des mutuelles communautaires de 
santé pour assurer un accès durable aux soins 
de santé pour les OEV et leurs familles  

                       3                             3   100%   

 Sensibilisation des tuteurs d'OEV pour 
l'adhésion dans les mutuelles communautaires 
de santé  

                 6 000                 1 532    26%  Les mutuelles créées viennent d'être agréées par l'autorité 
de tutelle. Les demandes d'adhésions continuent à arriver  

I.3 CREER UN ENVIRAONNEMENT FAVORABLE AUX DROITS DE L'ENFANT 

 Assistance juridique pour les enfants en 
besoin de protection  

                 8 000                 9 844    123%  Résultat dû à l'appropriation de l'activité par les 
communautés de base sous l'encadrement de FVS-AMADE 
BURUNDI 

I.4: AMELIORER LA PREVENTION DU VIH ET LA PRISE EN CHARGE DES PVVIH 

 Sensibilisation de la population sur la 
prévention du VIH  

              13 000               10 542    81%   

 Dépistage volontaire du VIH/SIDA                   6 400                 3 922    61% Les Centres de Dépistage Volontaires (CDV) se sont 
multipliés raison pour laquelle nous n'accueillons plus les 
mêmes effectifs qu'avant. 

 Accompagnement du couple mère-enfants 
sous PTME  

                    100                              
57   

57% Là aussi les sites PTME se multiplient de plus en plus à 
travers les provinces et communes. 

 Prise en charge médicale des PVVIH                    1 000                            
711   

71% La diminution du nombre de PVVS suivies est due à la 
multiplication des sites de prise en charge; ce qui fait que 
les PVVS sont pris en charge dans la proximité 
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 Assurer la réintégration sociale des PVVIH à 
travers leur adhésion dans les groupes de 
soutien aux OEV  

                    650                            
638   

98%   

 Octroi des micros crédits aux PVVIH                      650                            
237   

36% Les PVVIH ne reçoivent pas des crédits parce qu'ils sont 
séropositifs mais parce qu'ils ont été éligibles dans leurs 
groupements. Ce qui signifie que ce pourcentage est 
semblable au pourcentage des membres des groupements 
qui ont déjà reçu des crédits de DUKUZE. 

 
                   PLAN D’ACTION 2013 

 

RAPPEL DE NOTRE VISION: 
 

La FVS-AMADE BURUNDI veut être  en  2025 parmi les  leaders 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 ».  

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

Objectif spécifique   Résultats attendus Budget 

Objectif spécifique 1. Augmenter de 28559   à 36980  les membres des groupements 
de prise en charge des OEV qui réalisent des AGR dans les 4 provinces d’ici fin 2012 

Résultat attendu : 36980 membres des 
groupements de prise en charge des OEV, 
réalisent des AGR  

380 530 000 

Objectif spécifique 2. Augmenter de 931 à 1170 le nombre de groupements dans les 4 
provinces d’intervention  disposant des caisses de soutien aux OEV capables de 
financer le matériel scolaire d’un tiers d’OEV d’ici Août 2013 

Résultat attendu : 1170 groupements des 
4 provinces d’intervention sont capables 
de financer le matériel scolaire à hauteur 
de 75 % des OEV à leur charge d’ici Août 
2013 

83 255 000 
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Objectif spécifique 3 : Augmenter de 3 à 4 mutualités de santé communautaires dans 
les 4 provinces de Bujumbura,Gitega, Bururi et Makamba d’ici fin 2013 

Résultat attendu 1 : 4 mutualités de 
santé sont opérationnelles d’ici fin 2013 

190 238 640 

  

Résultat attendu 2 : Au moins 13500 
tuteurs   adhèrent à 4 mutualités de santé 
créés d’ici fin 2013 

  

TOTAL MISSION 1   654 023 640 
Mission 2 : Travailler pour la consolidation d’une société burundaise protectrice des droits de l’enfant 

Objectif spécifique 1 : Augmenter de 4511 à 5712 le nombre de relais 
communautaires de chacune des 27 communes d’intervention qui ont un niveau 
suffisant pour protéger, défendre et promouvoir le respect des droits de l’enfant dans 
leurs communautés d’ici fin 2012 

Résultat 1 : 5712. membres des relais 
communautaires,   maîtrisent les 
techniques appropriées en matière de 
protection et de promotion des droits de 
l’enfant dans leurs communautés de base  

94 086 000 

Objectif spécifique 2 : Augmenter de 19 à 27 le nombre de commune ayants des 
conventions de partenariat avec FVS/AMADE pour la réalisation commune des 
activités en rapport avec la prise en charge des OEV, la protection et la défense de leurs 
droits de janvier à décembre 2012 

Résultat  : 27 communes de la zone 
d’intervention ont tissé de partenariat 
formalisé avec FVS/AMADE pour la 
réalisation commune des activités en 
rapport avec  la protection la défense et la 
réinsertion familiale des OEV 

  

Objectif spécifique 3 : Assurer  la protection légale et l’assistance juridique et 
judiciaires de 9650 bénéficiaires lésés dans leurs droits  dans notre zone 
d'intervention( Enregistrement des OEVs non inscrits à l'Etat civil, enregistrement des 
biens des OEVs et des PVVIH, règlement à l'amiable ou par voie des tribunaux des 
conflits impliquant  les OEVs ou les PVVIH) sur les  collines d’intervention d’ici fin 
Décembre  2013, 

Résultat 1 : 1200 OEV bénéficient  de 
l'assistance juridique  par les CPE et par 
voie l’amiable sur la colline d’ici fin 
décembre 2013 

32 166 960 

  Résultat 2 :450  OEVs sont assistés en 
justice par la FVS/AMADE 

  

  Résultat 3:  8000 orphelins et autres enfants 
vulnérables bénéficient d'autres actions de 
protection de leurs 
droits,(Enregistrement,réinsertion familiale etc) 
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Objectif spécifique 4:Construire une école d'excellence en commune de Matana pour 
donner une chance aux OEV les plus méritants d'acceder à un enseignement de qualité 
comme les autres 

R 1. Le cycle inférieur de l'école 
d'excellence ouvre ses portes 

340 635 600 

Objectif spécifique 5 : Promouvoir les actions de protection des OEV menées par les 
relais communautaires pendant l’année 2013 

Résultat 1 : 12 prix sont octroyés aux 
relais communautaires qui se sont 
distingués dans la protection des enfants 

4 000 000 

TOTAL MISSION 2   470 888 560 
MISSION 3 : Donner aux familles du Burundi les capacités de se prévenir contre le VIH/SIDA et d’atténuer ses 
conséquences     

 

Objectif spécifique 1 : Améliorer  les services offerts par nos centres médicosociaux 
en instaurant et renforçant  les services de consultations nourrissons, consultations 
prénatales et planning familial au niveau des centres médico-sociaux de Bururi et 
Mabanda 

Résultat 1 : Les services de consultation 
nourrisson (CN), consultation prénatale 
(CPN) et le planning familial (PF) sont 
sont opérationnels dans les centres 
médicosociaux de Bururi et Mabanda 

73 006 224 

Objectif spécifique 2 : Améliorer les services de prévention du  VIH/SIDA, d'éducation 
sexuelle des jeunes et de santé de la reproduction   d’ici décembre 2013 

Résultat 1 : 40000 personnes   
bénéficient des séances d’IEC et CCC  pour 
la prévention du VIH dans les 4 antennes 
d’intervention 

1 788 000 

  

Résultat 2 :3500 personnes bénéficient 
du dépistage volontaire du VIH dans les 
centres de dépistage de Bururi et 
Makamba. 

  

  

Résultat 3 : 70 femmes séropositives dont 
10 nouveaux cas, bénéficient des services 
complets de PTME 

7 100 000 

Objectif spécifique 3: Améliorer les services de prise en charge médicale du  
VIH/SIDA existants d’ici décembre 2013 

Résultat 1 : 750 personnes vivant avec le 
VIH/SIDA bénéficient des services de 
prise en charge médicale  
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Objectif spécifique 4 : Augmenter de 638 à 1000 le nombre de PVVIH qui réalisent 
des AGR d’ici 2013 

Résultat 1 : 1000 PVVIH adhèrent aux 
groupements de prise en charge des OEV 
qui réalisent des AGR 

48 000 000 

TOTAL MISSION 3   129 894 224 
Coordination générale des actions de l’association 

Objectif spécifique 1: Développer une stratégie efficace de communication pour 
promouvoir les valeurs de la FVS/AMADE Burundi et faire connaître ses actions d’ici 
2013. 

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

45 204 000 

  Résultat 2 : 2 actions de plaidoyer sont 
organisées et médiatisées 

8 000 000 

Objectif spécifique 2 : Diversifier les projets d’autofinancement pour couvrir à 
hauteur de 3% le budget de l’association d’ici décembre 2013 

Résultat 1 : 5 activités génératrices de 
revenus sont réalisés d'ici fin 2013 

70 000 000 

Objectif spécifique 3 : Développer une politique efficace de mobilisation des 
ressources à l’intérieur et à l’extérieur du pays de janvier à décembre 2012. 

Résultat 1 : 97% du budget nécessaire 
pour la réalisation du plan opérationnel 
2013 est mobilisé 

134 692 728 

Objectif spécifique 4 : Former 50  membres du personnel en différents domaines d’ici 
fin décembre 2013 

Résultat 1: 50 membres du personnel sont 
formés 

17 600 000 

Total budget pour la coordination des interventions   275 496 728 

Total budget programmes   1 530 303 152 

Salaire du personnel    252 954 666 

FONCTIONNEMENT 
  125 000 000 

TOTAL GENERAL   1 908 257 818 

 


