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Avant-propos
Chers Partenaires, Amis et Sponsors,
Depuis le mois d’octobre 2018 ; notre association La FVSAMADE Burundi« Abagenzi b’abana » a effectué une
légère modification de nom.Elle est devenue
FVS-Amis des enfants « Abagenzi b’abana ».Son logo a
également changé. Cependant, sa vision, sa mission, son
public cible et ses axes d’intervention n’ont pas changé.
La FVS-Amis des enfants a pour vision de devenir 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.
Sa mission est de promouvoir la protection des droits de l’enfant et l’auto promotion
économique des ménages vulnérables pour le bien-être des enfants.
Pour y arriver l’Association intervient dans quatre domaines : la protection des droits
del’enfant, l’éducation et l’appui psychosocial des orphelins et autres enfants vulnérables
(OEV), le renforcement économique des ménages vulnérables et des parents/tuteurs d’OEV
ainsi que la santé et la lutte contre le VIH/SIDA.
Pour mieux atteindre ses objectifs la FVS-Amis des enfants a facilité la création des groupes
de solidarité qui prennent en charge des orphelins et autres enfants vulnérables. Ceci
constitue une solution durable car elle est portée par les membres de leurs communautés.
L’année 2018 a été une année d’autonomisation des communautés prenant en charge les
OEV. Ainsi ; après avoir constitué les réseaux « Umwana si uw’umwe » ; les groupes de
solidarités ont connu une nouvelle évolution en s’organisant en Coopératives avec une forte
mission sociale de prise en charge des OEV tout en développant des activités génératrices de
revenus. Ainsi ; ils pourront générer eux-mêmes les ressources nécessaires pour la prise en
charge de ces enfants vulnérables sans devoir attendre la manne qui vient du ciel.
L’année 2018 a été également une année de reconnaissance des efforts réalisés par la FVSAMADE BURUNDIdepuis 1992 dans le domaine de la protection des droits del’enfant. En
effet, le 20.11.2018;l’organisation a été honorée par la fédération nationale des
associations engagées dans le domaine de l’enfance « FENADEB »qui lui a décernéun
certificat de mérite pour son implication exceptionnelle dans la mise en œuvre de la
convention internationale des droits de l’enfant. Ceci a été pour nous un geste fort
encourageant.
Nous ne pouvons pas terminer ce rapport sans remercier tous nos bailleurs et tous les
partenaires qui ont accompagné la FVS-Amis des enfants au cours de l’année 2018. Qu’ils
trouvent satisfaction dans les résultats présentés dans ce rapport car ils ont été atteints grâce
à leur concours.
Meilleurs vœux pour l’année 2019
Spès NIHANGAZA
Co-fondatrice et Représentante Légale de FVS-Amis des enfants

Les Groupes de Solidarité : Solution durable pour la prise en
charge des orphelins et autres enfants vulnérables

La
FVS-AMADE
BURUNDI
devenue
FVS-Amis des enfants
depuis octobre 2018 ;
engagée au service des
enfants depuis 1992, a
toujours expérimenté
des approches pouvant
permettre une prise en
charge satisfaisante et
durable des orphelins et
autres
enfants
vulnérables.
Depuis 2002, la FVS –
Amis des enfants a pris
l’option de la prise en charge communautaire, celle qui est bâtie sur la valeur de solidarité,
selon la sagesse burundaise qui dit « umwana si uw’umwe » (Ce qui se traduit par : la prise
en charge d’un enfant vulnérable n’est pas l’apanage d’une seule personne, mais la
responsabilité de toute la communauté).
C’est dans cet esprit que des structures communautaires tél que les comités de protection
de l’enfant (CPE) et les groupes de solidarité pour la prise en charge des Orphelins et autres
enfants vulnérables(OEV) ont été mises en place. Les membres de ces structuresparticipent
activement dans la protection des droits des enfants et dans la prise en charge de leurs
besoins aussi bien matériels qu’affectifs.
Qui sont nos bénéficiaires ?
2008 groupes de solidarités
Comprenant 64.125 membres et
Prenant en charge
73.374orphelins et autres
enfants vulnérables.

BILAN DES REALISATIONS ANNUEL PAR AXE
D’INTERVENTION

1.

PROTECTION ET DEFENSE DES DROITS DES
ENFANTS

Malgré les efforts des comités de
protection des enfants (CPE) et ceux des
différents autres intervenants, les cas de
violation des droits des enfants continuent
à être observés. On enregistre des cas de
maltraitance, de violencephysique, de
violence
sexuelle,
des
cas
de
détournement de lopins de terre qui
représentent l’unique héritage des
orphelins et bien d’autres. Les cas
d’enfants dont les naissances n’ont pas été
enregistrés sont également nombreux.
C’est la raison pour laquelle la FVS-Amis
des enfants s’est toujours investie dans la
mobilisation des communautés et des
pouvoirs publics pour la protection et la
défense des droits des enfants.
L’organisation collabore beaucoup avec les
Comités de Protection des Enfants (CPE)
qui sont des structures mises en place
comme système communautaire pour la
protection des droits des enfants.Cette
structure date de 2002 à la FVS et en
2012 ; cette structure a étéintégrée dans la
politique nationale de protection de
l’enfance.
En 2018, 275 CPE ont été mis en place au
niveau collinaire, zonal et communal; et
985 nouveaux membres des CPE ont eu
des formations et des encadrements par la

FVS-Amis des enfants
réussite de leur mission.

en vue de la

Dans le but d’impliquer davantage les
membres des groupes de solidarité dans la
réalisation des droits
des enfants ;
l’Association a organisé des séances de
sensibilisation des membres des groupes
de solidarités pour qu’ils contribuent
massivement à l’enregistrement des
naissances des enfants qui n’étaient pas
déclarés. Ainsi, ils ont pu faire enregistrer
à l’état civil 17 869enfants non enregistrés
dans les délais prévus par la loi. Cette
activité a été réalisée en collaboration
avec les CPE.
La FVS-Amis des enfants a aussi assisté
1821 enfants par différentes actions de
protection de leurs droits comme la
constitution des conseils de familles, la
réinsertion familiale des enfants de la rue,
des enfants en conflits avec la loi, la
sensibilisation de leurs parents pour la
régularisation de leur union etc.
1357 cas de litigesimpliquant les enfants
ont été réglés dont 833 par voie amiable
et 524 par voir des tribunaux avec l’appui
du centre « Agateka k’abana », créé par
FVS-AMADE Burundi à cet effet. 2.368
enfants sont concernés par ces litiges.

Quelques images des enfants qui ont bénéficiés des actions de protection de leurs droits:
SamuelNIZEYIMANA est un enfant de 11 ans originaire de la Commune Gihanga en Province
Bubanza. Ayant faim ; il a volé de la nourriture
au marché de Gihanga et il a du fuir vers
Rumonge. Il vécut dans de très mauvaises
conditions ; il dormait dans un caniveau. Un
autre enfant le trouve et l’amène au bureau de la
FVS « Amie des enfants » à Rumonge. Après
identification complète et avoir reçu beaucoup
de conseils pour ne plus se retrouver en conflit
avec la loi ; Samuel est réinséré dans sa famille
avec la collaboration de l’administration locale.
Le jour de son retour en famille a été d’une
grande émotion pour sa maman qui n’a pas pu
retenir ses larmes de joie en retrouvant son fils.

Réinsertion familiale en commune

Mugamba

Mise en exécution d’un jugement dans la commune Kibago

pour récupérer un lopin de terre des orphelins

Photos de réinsertion familiale des OEV à Songa en province Bururi et à Buraza en province Gitega

2. RENFORCEMENT ECONOMIQUE DES MENAGES
PRENANT EN CHARGE DES OEV
La pauvreté dans laquelle vit la majorité
des familles au Burundi est le plus grand
obstacle à l’épanouissement des enfants.
C’est la raison pour laquelle la FVS- Amis
des enfants a facilité la créationdes
groupes de solidarités pratiquant le
système d’épargne et de crédit « Nawe
N’Uze » incluant l’épargne pour la prise en
charge des OEV.A travers ces groupes de
solidarité ; les membres bénéficient de
formation
en
entreprenariat
et
d’accompagnement pour la réussite de
leurs activités génératrices de revenus
ainsi que d’autres formes de renforcement
des capacités(santé, nutrition, etc….).

Les membres d’un groupe de solidarité dans une
réunion Nawe Nuze

Au cours de l’année 2018 ; 2.008groupes
de
solidarités
comprenant
64.125membres
etprenant
en
charge73.374OEVont été encadrés par

FVS-Amis des enfants.Au total, ces groupes
de solidarités ont pu épargner un montant
de 2.293.953.500FBU dans les trois
caissesdont254.656.803 FBU dans la caisse
de soutien aux OEV qui sert
principalement pour l’achat du matériel
scolaire et des cartes de mutuelles de
santé.
A la fin de l’année, chaque membre
récupère l’épargne placé dans la caisse
dénommé caisse « des actions » qui sert
de fond de crédit rotatif, majoré des
intérêts générés par les prêts à l’intérieur
du groupe. Les membres utilisent ces
montants épargnés dans l’amélioration de
leur habitat, l’achat de nouvelles parcelles
ou lopins de terre cultivable, l’achat du
bétail,l’augmentation de leur fonds de
commerce ou les études universitaires de
leurs enfants.
Au fur et à mesure que les activités
économiques des membres des groupes
de solidarité grandissent, l’épargne interne
ne peut plus suffire et les membres sont
référés à la Microfinance DUKUZE
IBIBONDO ;une institution créée par FVSAMADE en 2010 dans le but d’améliorer la
situation économique des membres des
communautés qui prennent en charge les
orphelins et autres enfants vulnérables.Au
cours de l’année 2018 ; 14 536tuteurs
d’OEV ont bénéficié des crédits auprès de
Dukuze Microfinance totalisant un
montant de 1 748 778 255 FBU.

activités économiques en vue de générer
les ressources nécessaires pour y arriver.

AGR de la coopérative »Umwana si uw’umwe » de
Kanyosha : location du matériel de fête

Dans le but de pérenniser les actions de
prise en charge des OEV réalisées par les
groupes de solidarité; la FVS-Amis des
enfants vient de franchir une nouvelle
étape. Il s’agit de
faciliter la
transformation des groupes de solidarités
déjà réunis dans les réseaux « Umwana si
Uw’umwe »,
en
coopératives
multifonctionnelles.Ces coopératives ont
une très forte mission sociale qui consiste
à poursuivre les activités de prise en
charge des OEV tout en réalisant des

7 coopératives étaient déjà agréées au 31
décembre 2018. 30 autres avaient les
dossiers de demande d’agrément qui
étaient déjà en cours. L’objectif étant de
faciliter la création de 37 coopérativesau
total ; à savoir une coopérative dans les
37 communes d’intervention de la FVSAmis des enfants.
Signalons également que dans le but
d’accélérer le processus d’autonomisation
des communautés qui prennent en charge
les OEV ; les antennes de Makamba et
Bururisont
déjà
impliquées
dans
l’approche
de
développement
communautaire
FCAP
(Facilitated
Collective Process Action) qui nous a été
apprise par notre partenaire SPARK
MICROGRANT. Ce modèle a déjà donné un
coup d’accélérateur et les communautés
de Makamba et Bururi ont déjà une
avancée significative dans la mise en
œuvre de projets collectifs.

Les bénéficiaires de l’appui financier pour la mise en œuvre des projets communs ont
témoigné l’efficacité de l’approche FCAP et des produits déjà récoltés dans leurs
communautés respectives. Voici la photo de la communauté de SHUZA (Kibago) qui a choisi
l’élevage de vache comme AGR.

D’autres projets comme le transport par moto, l’élevage de ports et de chèvres ainsi que
l’exploitation de décortiqueuses sont en cours de mise en œuvre.

3. EDUCATION ET APPUI SPYCHOSOCIAL

La FVS-Amis des enfants panse que le fait
d’aider un orphelin ou un enfant
vulnérable à poursuivre sa scolarité ; c’est
le meilleur service qu’on peut lui rendre.
L’octroi des kits scolaires est l’activité que
la FVS-Amis des enfants a toujours réalisé
chaque année depuis 1992.
Cette année encore, grâce aux efforts des
groupes de solidarité partenaires de FVSAmis des enfants et de l’AMADE : 47.135
orphelins et autres enfants vulnérables ont
bénéficié de kits scolaires.
En effet, les membres des groupes de
solidarités avaient
pu épargner un
montant de 254.656.803 FBU pour l’achat
de45.235 kits scolaires.

L’Administrateur de la commune
Mutaho enregistre le nombre de kits
scolaire lors du lancement de la
distribution

425 enfants ont également bénéficié d’un
appui psychosocial par la FVS-AMADE
Burundi.
L’Ecole de Référence de Matana « Amie
des Enfants », qui est à sa cinquième
année d’activité, a accueilli, 349 élèves
dont 44 OEVs. Dans son objectif de
préparer de futurs cadres et techniciens
compétents, en incluant les OEVs, l’école
met l’accent sur des matières classiques
mais également sur les autres matières
comme la Technologie de l’Information,
(qui met en avant l’Utilisation des
KoomBook à travers le Projet Numérique
réalisé grace au soutien financier de
l’AMADE avec le soutien technique de la
Bibliothèque Sans Frontières.
Le taux de réussite annuel
a été
de93.56%.Cici veut dire que sur 264
enfants inscrit régulièrement 247 ont
réussi.Notons que tous les OEVs ont pu
réussir.

Au concours national de 9ème, l’école a été
classée 4ème au niveau national avec un
taux de réussite de 100% et une moyenne
de 71.25%.

En vue de renforcer la capacité en anglais
des élèves, 68 élèves de la huitième année
ont fait un voyage d’immersion en langue
anglaise en Uganda pour une période de 3
semaines.

Des élèves en classe à l’Ecole de Référence de Matana « Amie des Enfants »

Lydia est une orpheline de la commune Mukaza dans la Mairie de
Bujumbura. Elle étudie en 1ère année post-fondamental à ‘Ecole de
Référence de Matana « Amie des Enfants ». Elle est l’une des
bénéficiaires des groupes de solidarités de cette commune. « Le
groupe de solidarité qui m’a aujourd’hui offert des cahiers me
prend en charge depuis que je suis en 7ème année. C’est aussi grâce
à cette même association que j’ai été envoyée à l’Ecole de
Référence de Matana « Amie des Enfants ».

En plus de l’éducation formelle, 240 jeunes ont reçus des formations professionnelles en art
culinaire, en soudure, en mécanique vélo-moto, en plomberie, en salon de beauté, en
réparation des téléphones et en boulangerie et en art culinaire.

Des jeunes qui ont suivi une formation professionnelle en art culinaire

4. SANTE ET LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

Un membre de la mutuelle Tuzokira Twese faisant soigner son enfant

En matière de santé et de lutte contre le
VIH/SIDA, les activités de la FVS-« Amie
des enfants » se focalisent sur la santé
préventive,la prise en charge des
personnes vivant avec le VIH/SIDA,la santé
reproductive et sexuelle ainsi que
l’amélioration de la santé infantile et
nutritionnelle. Ainsi 15.474 jeuneset 6130
adultesont été sensibilisés sur le VIH/SIDA
et la santé sexuelle et reproductive.
Comme un résultat immédiat, nous avons
eu 2022 personnes qui ont fait le

dépistage volontaire du VIH dans nos
centres médicosociaux.
Sur le plan curatif, les deux centres
médicosociaux de la FVS, celui de Bururi et
celui de Makamba, continuent à dispenser
des soins curatifs à la communauté en
général mais plus particulièrement aux
personnes vivant avec le VIH/SIDA. Ils ont
pris en charge les soins médicaux et
psychosociaux de 631 personnes vivant
avec le VIH. Ces deux centres ont
également suivi 27 couples mère-enfants
sous le protocole PTME.

Concernant l’accès aux soins de santé des
OEVs et de leurs familles tutrices, la FVS –
AMADE BURUNDI a créé les mutuelles
communautaires de santé « Tuzokira
Twese » dans les provinces de Makamba,
Bururi, Gitega et Bujumbura Mairie. En
2018, 2572 parents et tuteursont adhérés
aux mutuelles communautaires de santé.

Les Mutuelles Tuzokira Twese de
Bujumbura Mairie et Bururi ont déjà
atteint
leur
autonomie
financière
contrairement à celles de Gitega et
Makamba qui connaissent encore des
difficultés.

5. COORDINATION GENERALE DES INTERVENTIONS

Au niveau de la coordination, la FVS » Amie des enfants s’est attelée à la mobilisation des
fonds pour financer les activités planifiées et au renforcement des capacités de ses
staffs.C’est ainsi que depuis le début de l’année une équipe faite des coordonnateurs
d’antennes et leurs adjoints ainsi que les nouveaux cadres de la coordination ont bénéficié
d’une formation en conception et gestion des projets. Tous les animateurs sociaux ont
bénéficié d’une formation sur l’approche FCAP qui a commencé d’être appliquée dans les
provinces de Makamba et Bururi. Tous les staffs de terrain et les cadres du siège ont
également bénéficié d’une formation sur l’utilisation du logiciel de suivi évaluation « Come
care ».
L’acquisition de ce logiciel Comm care a beaucoup facilité le suivi des activités mises en
œuvre par l’organisation.

Formation des animateurs sociaux de FVS-AMIS DES ENFANTS sur le modèle FCAP à Matana

6. Etats Financiers de l’année 2018

N°

RUBRIQUE BUDGETAIRE

I.

IMMOBILISATION
DEPENSES TOTAL DES
PROGRAMMES
AXE EDUCATION ET APPUI
PSYCHOSOCIAL
AXE SANTE ET LUTTE CONTRE
LE SIDA
AXE RENFORCEMENT
ECONOMIQUE
AXE PROTECTION ET DEFENSE
DES DROITS DE L’ENFANT
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

II.
II.1
II.2
II.3
II.4
III.
IV.

FRAIS DU PERSONNEL
REMBOURSEMENT CREDIT
POUR L’ECOLE

V.

TOTAL GENERAL
REPPORT FIN DECEMBRE 2017

1 FINANCEMENT DES PROJETS
2 AUTOFINANCEMENT
3

CREDITS CONTRACTES A LA
BANQUE

4 TOTAL DES RESSOURCES
5 MONTANT UTILISE
6 MONTANT TOTAL UTILISE
SOLDE AU 31/12/2018

BUDGET
ANNUEL PREVU

SOLDE AU
BUDGET
PREVU (FBU)

POURCENTAGE
D’EXECUTION

200 000 000

154 914 054

45 085 946

2 251 817 697

2 173 233 398

78 584 299

401 468 579

19,41

921 515 531

30,22

250 000 000

262 486 497

-12 486 497

300 000 000

302 663 985

-2 663 985

155 874 927

425 835 520
2 352 607 599

3 049 172 861

5.11% 5.08%

177 379 485

9.93%

3 143 012 341
3 049 172 861

8,61
89,93
5,11

-47 355 164

DEPENSES EN POURCENTAGE

187 189 737

71,27

8,47

591 922 063

3 001 817 697

5,08

13,17

258 327 225

8.61%

3 049 172 861
93 839 480
97,01

POURCENTAGE D'EXECUTION
DU BUDGET DISPONIBLE
EXERCICE 2018

BUDGET UTILISE
(BIF)

IMMOBILISATION
PROGRAMME
FONCTIONNEMENT

71.27%

RESSOURCES HUMAINES
REMBOURSEMENT CREDIT POUR
L'ECOLE

100

Nos Bailleurs en 2018
UNICEF - - 634 752 825 BIF (352 053 USD)
CARE INTERNATIONAL - - 377 655 649 BIF (209 459 USD)
FONDATION ARCANUM - - 236 467 061 BIF (131 152 USD)
SEGAL FAMILY FOUNDATION - - 233 736 448 BIF (129 637 USD)
ONUFEMMES - - 173 884 106 BIF (96 441 USD)
UNION EUROPEENNE/KIYO - - 149 747 051 BIF (83 054 USD)
KIYO – 141 605 828 BIF (78 539 USD)
AMADE MONDIALE - - 128 725 548 BIF (71 395 USD)
PRINCIPAUTE DE MONACO DCI - - 107 592 735 BIF (59 674 USD)
GIZ - - 90 261 200 BIF (50 061 USD)
FIGHT AIDS MONACO - - 55 741 406 BIF (30 915 USD)
SEP/CNPS - - 12 969 400 BIF (7 193 USD)
HANDICAP INTERNATIONAL - - 9 468 342 BIF (5 251 USD)

REMERCIEMENTS ET PERSPECTIVES2019

Nous remercions nos chers partenaires, sans lesquels nous n’aurions pas pu réaliser toutes
nos activités en 2018. Grace à eux ; de nombreux enfants ont vu leurs conditions de vie
s’améliorer de manière sensible et ils ont retrouvé l’espoir d’avoir un avenir meilleur.
Cependant, malgré les résultats atteints en 2018 ; il existe encore beaucoup d’enfants qui
sont toujours dans le besoin. Un plan d’action de 2019 a été élaboré pour élargir nos
programmes et leurs impacts. En 2019, l’organisation va poursuivre le processus
d’autonomisation des communautés qui prennent en charge les orphelins et autres enfants
vulnérables dans les anciennes zones d’intervention en vue de se préparer à intervenir dans
de nouvelles zones en 2020. Les domaines prioritaires restent les mêmes, à savoir : la
protection des droits des enfants, l’éducation et le soutien psychosocial aux orphelins et
autres enfants vulnérables, le renforcement économique des ménages prenant en charge les
OEV ainsi que la santé et la lutte contre le VIH/SIDA.
Le budget prévu pour 2019 est de 4.138.673.655 FBU.

