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Spès NIHANGAZA, la Représentante Légale de la FVS-Amie des Enfants, 
remet un certificat de graduation dans l’approche FCAP à la Présidente de la 

coopérative NUZE KIBONDO de Kijima 

 

 

 

 

 

 

  

Chers Partenaires, Amis et Sponsors, 

 

Dans la foulée d’une année 2020 marquée par la 

pandémie du Covid-19 et ses séquelles, la FVS-Amie des 

Enfants néanmoins prend le temps de célébrer une année 

2021 difficile mais pleine de succès. En particulier, nous 

tenons à célébrer le travail précieux des groupes de 

solidarité engagés dans la prise en charge communautaire 

des orphelins et autres enfants vulnérables (OEV).   

 

C’est grâce à eux  que 68 093 enfants vulnérables ont pu 

avoir des kits scolaires leur permettant d’étudier dans les 

mêmes conditions que les autres enfants durant toute 

l’année scolaire, que 168 OEV qui avaient quitté l’école 

suite à différents problèmes vécus ont réintégré l’école, 

que 188 jeunes chefs de ménages ont pu être identifiés et proposés pour l’apprentissage d’un métier leur permettant 

d’accéder à une certaine autonomie économique en vue de pouvoir prendre en charge leur fratries. C’est aussi grâce à 

ces groupes de solidarité que 277 ménages d’orphelins vivant en ménages d’enfants seuls ont pu avoir des cartes de 

Mutuelle de santé en vue d’accéder aux soins médicaux. 

 

Nous célébrons également le travail louable des comités de 

protection de l’enfant (les CPE) qui, quotidiennement alertent, 

dénoncent les cas de violation et défendent les droits des 

enfants dans un contexte parfois difficile. 

 

L’efficacité du travail de ces structures communautaires 

démontre une fois de plus toute la valeur du système de 

solidarité basée sur les valeurs des ancêtres qui disaient 

« Umwana si uw’umwe » (l’enfant n’appartient pas à une seule 

personne mais à toute la communauté). 

 

L’équipe de la FVS-Amie des Enfants adresse ses sincères 

remerciements à tous ses partenaires qui de près ou de loin, ont 

contribué à redonner espoir et amélioré la situation de nombreux orphelins et autres enfants vulnérables au Burundi. 

 

Protéger un enfant, c’est préparer l’avenir. 
 

Meilleurs vœux pour une année 2022 pleine de succès, 
 
Spès Nihangaza 
Co-Fondatrice et Représentante Légale  
FVS-Amie des Enfants  

Avant-propos 
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Nombre de groupes 

de solidarité par 

province 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

BILAN DES RÉALISATIONS 
PAR AXE D’INTERVENTION 

Les groupes de solidarité, socle de toute 
notre intervention 

Qui sont nos  
bénéficiaires ? 

 

La FVS-Amie des enfants  
Encadre 

 
2 594 groupes de solidarité et  
36 coopératives communales  

agréées et fonctionnelles 
 

 

Composés de 77 793 
membres dont 

 

48 908 femmes et  

22 523 hommes 

prenant en charge  

85 038 OEV soit 

 

44 667 filles et  
40 371 garçons 

 

Antennes de la FVS-Amie des 
enfants (et Nombres des 
groups de solidarité) 

Contribution à l’amélioration  
de la couverture vaccinale dans 
le cadre du projet vaccination 
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Contribuer de manière significative et durable à protéger 

les droits des enfants en situation de vulnérabilité reste 

l’un des objectifs principaux de la FVS-Amie des Enfants : 

« Protéger un enfant, c’est préparer l’avenir ». À cet effet, 

notre Organisation entreprend des activités de protection 

des droits de l’enfant dans ses zones d’intervention, en 

étroite collaboration avec les groupes de solidarité (GS) 

et les Comités de Protection de l’Enfant (CPE). À ce jour, 

la FVS-Amie des Enfants a encadré dans les 9 provinces 

d’intervention 2 594 GS et 315 CPE, qui se battent 

chaque jour au côté des enfants pour leur assurer 

protection et défense de leurs droits. 

Parmi les activités de protection et de défense, 

il y a entre autres l’enregistrement des enfants 

{ l’état civil pour leur permettre de jouir de leur 

citoyenneté et surtout avoir accès { l’éducation 

primaire gratuite, aux soins de santé gratuite 

pour les moins de 5 ans, réclamer une pension 

alimentaire, etc. C’est pour cela qu’avec l’appui 

des CPE et GS nous sommes fiers d’avoir, 

durant cette année 2021, enregistré 17 603 

enfants enregistrés à l’état civil et 16 297 

parmi lesquels ont reçus leurs extraits de 

naissance. 

Dans la même logique de protection de l’enfance, 457 conseils de familles ont été constitués aidant dans 

la prise en charge des OEVs et la gestion des conflits les impliquant. Ces conseils de familles ont permis à ce 

que 1 326 OEV jouissent d’une protection familiale. Enfin, la FVS-Amie des Enfants s’engage aussi dans 

diverses actions de prévention de violation des droits des enfants qui se retrouvent dans des situations 

d’extrême vulnérabilité, tels que les enfants de la rue, les enfants emprisonnés/mineurs en conflit avec la 

Promouvoir la protection et la défense des droits 
de l’enfant en général et des OEV en particulier 

Ariella et Kelly de retour avec leur mère après avoir été enlevées 
par leur père 

 

Exposé de l’administrateur communal sur les stratégies à adopter pour réussir à l’objectif 
de protection des enfants 
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STRUCTURES DE  

PROTECTION DE L’ENFANCE 
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CPEcollinaires, 
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REALISATIONS DU 
SYSTEME 

COMMUNAUTAIRE DE 
PROTECTION DES DROITS 

DES ENFANTS 

loi, ceux des centres de rééducation, etc. Grâce à 

l’efficace collaboration des différentes antennes, des 

GS et des CDFC, 231 de ces enfants ont été réinsérés 

dans des familles et ont bénéficié d’un suivi post-

réinsertion.  

Dans le but d’avoir un impact plus significatif, il a été 

aussi important d’inclure les jeunes dans la 

protection et la défense de leur droit. C’est ainsi que 

pour leur donner plus de moyens d’agir, 

l’Organisation a initié la création des clubs des droits 

de l’enfant dans les milieux scolaires, afin de 

sensibiliser d’autres enfants et jeunes d’apporter leur 

contribution dans la promotion de leurs droits et 

aussi de dénoncer les cas de violation des droits. C’est 

ainsi que 24 clubs scolaires ont été constitués et 

cette action est en continuité. 

Mais lorsque la prévention n’apporte pas solutions 

aux difficultés de protection, c’est alors que les CPE, 

avec l’appui de FVS-Amie des Enfants, interviennent 

dans la défense des enfants vulnérables dont les 

droits sont violés. Ainsi, à travers 908 cas de 

médiation, nous avons défendu 2 715 enfants lésés 

dans leurs droits tandis que 408 dossiers ont été 

introduits en justice pour le compte de 1 163 

enfants. 
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NOMBRE D'OEV SERVIS EN 
MATERIEL SCOLAIRE 

Le petit Divin regagne l’école après avoir abandonné les études une année. Il avait été 
identifié par une femme membre du GS de la colline de Nyamabere, après avoir 

compris l’importance de la prise en charge des OEV, a pris la décision de rapprocher 
les femmes dans la communauté dont leurs enfants ne fréquentent pas l’école 

 

 

 

 
L’accès des OEV { la scolarisation est l’une des 

priorités des familles tutrices d’OEV regroupées dans 

des groupes de solidarité encadrés par la FVS-Amis 

des enfants. Tout au long de l’année, la FVS organise 

l’encadrement des GS pour cotiser dans la caisse de 

soutien aux OEV servant { l’achat des kits scolaires de 

ces derniers ayant été identifiés comme les plus 

nécessiteux de leur ressort. A cet effet, les groupes de 

solidarité ont épargné 510 197 040 Fbu 

(260 000 USD) pour la caisse OEV ayant servi à 

l’achat des kits scolaires pour 68 093 Enfants. 

Toujours dans le domaine de la scolarisation, les 

activités de sensibilisation pour le retour { l’école des 

enfants ayant abandonné l’école ont été réalisées. A 

cet effet, 168 enfants ont regagné le banc de l’école.  

Parallèlement, nous assistons les OEV déscolarisés 

également en assurant leur formation professionnelle 

dans divers métiers – tels que la menuiserie, la 

soudure, la couture, art culinaire, mécanique moto, 

boulangerie, etc. Pour cela, nous avons formés 

professionnellement 188 OEV. 

Parmi les problèmes auxquels les enfants du Burundi 

doivent faire face sont les troubles psychosociaux 

dont ceux-ci souffrent, freinant leur épanouissement 

et leur potentiel. Durant cette année, 2 730 OEV ont 

été identifiés et suivis sur le plan psychosocial, en 

grande partie dans le cadre du projet WIYIZIRE 

Améliorer l’accès à l’éducation et à l’appui 
psychosocial pour les OEV 
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soutenu par nos partenaires COPED1 et USAID2 et 89 

d’entre eux ont été référés et séjournés dans des 

centres spécialisés. 

Pour l’Ecole « Amie des Enfants » de Matana, 2021 fût 

l’année de graduation de sa deuxième promotion 

« Les Leaders de l’Ecole ». L’école a octroyé des 

certificats de fins d’études post-fondamentales 

générales aux 53 élèves finalistes pour les sections 

Maths-Physique, Chimie et Sciences de la Terre ainsi 

que la section économique. L’Ecole « Amie des 

Enfants » se réjouis aussi du fait que 4 filles 

vulnérables présentes { l’Ecole depuis le début du 

cycle secondaire en 7e sans redoubler ont bénéficié 

de l’appui de la DCI pour les études universitaires { 

partir de l’année 2022. De plus, quant aux 

perspectives futures, nous constatons des performances très positives de la part de nos élèves qui se sont 

améliorées par rapport à la première année.  

 

 

 

 

    

 
 

 

  

                                                           
1
 COPED : Conseil pour l’Education et le Développement 

2
USAID : United States Agency for International Development 

L’ECOLE « AMIE DES ENFANTS » PREPARE DES CADRES ET DES TECHNICIENS COMPETENTS 

ET HONNETES POUR LE BURUNDI A TRAVERS UNE EDUCATION DE QUALITE INCLUANT LES 

ORPHELINS ET AUTRES ENFANTS VULNERABLES 

 

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

7 13 20 32 44 57 57 59 

60 
136 

189 
267 

349 
426 393 424 

EFFECTIFS SCOLAIRES A L'ECOLE AMIE DES ENFANTS DE MATANA 

Nombre d'OEV Total des élèves
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Suivi biologique d’un enfant avec le VIH 

 
 
 
 

 

Un enfant qui a faim ou qui est chroniquement malade peut difficilement développer un corps sain ou un 

esprit sain. C’est pour cela qu’{ la FVS-Amie des Enfants, nous avons adopté comme autre objectif 

d’améliorer l’accès aux soins de santé et contribuer { la lutte contre le VIH/SIDA pour les OEVs et leurs 

ménages. 

 
En matière de santé et de lutte contre le VIH/SIDA, les activités de la FVS-Amie des Enfants se sont 

focalisées sur la santé préventive, curatifs et la prise en charge psychosociale du VIH/SIDA, la santé 

sexuelle et reproductive. Ainsi, pour cette année 2020, 1 539 personnes ont été accueillies dans nos deux 

centres médicosociaux de Bururi et Mabanda soit pour les soins 

curatifs, soit pour les soins préventifs ou pour la prise en charge 

psychosociale en matière du VIH. Également, sur le plan médical et 

psychosocial, 602 PVVIH ont été suivies au cours de cette année. De 

plus, 27 femmes sous protocole PTME3 ont été suivi et 17 enfants 

nés des mères VIH+ ont été dépistés séronégatifs au cours de 

l’année. 

En outre, la FVS-Amie des Enfants a facilité les femmes ayant besoin 

de consultations gynécologiques par un médecin spécialiste en la 

matière { se faire consulter { partir de l’Hôpital de Matana où 35 

femmes sont venues en consultation gynécologique. Les pathologies 

constatées sont : Infections Sexuellement Transmissible (7 cas) ; 

Infertilité primaire (4 cas) ; Infertilité secondaire post contraception 

au Depoprovera (3 cas) ; Infection urinaire (cystite) (3 cas) ; 

Troubles du cycle menstruel (2cas) ; Fausse couche à répétition (2 

cas) ; Lombalgies (2 cas) ; Désir de grossesse (2 cas) ; Syndrome pré 

menstruel (2 cas) ; (Menace de fausse couche tardive (1 cas) ; 

Pneumopathie sur Grossesse T3 (1 cas) ; Dermatite atypique du 

sein (1 cas). 

                                                           
3
PTME : Prévention de la Transmission Mère-Enfant 

Améliorer l’accès aux soins de santé et à la lute 
contre le VIH/SIDA pour les OEVs et leurs ménages 
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La FVS-Amie des Enfants n’a pas manqué de mener des sensibilisations des jeunes et adultes sur la Santé 

Sexuelle et Reproductive (SRR) où 17 317 jeunes et 24 194 personnes adultes ont été sensibilisées sur la 

SSR4. Par effet induit, 926 personnes sont venues se faire dépister volontairement dans nos centres 

médicosociaux de Bururi et Mabanda. 

Également, dans le cadre de l’amélioration de la santé maternelle et infantile et dans l’effort de la lutte 

contre la malnutrition, 7 218 ménages ont été sensibilisées et encadrées pour aménager des jardins 

potagers alors que 9 cas de malnutrition sévère ont été référés pour réhabilitation. 

Dans le but de favoriser l’accès aux soins de santé des OEVs et de leurs familles tutrices, la FVS-Amie des 

Enfants a mis à leur disposition une entreprise sociale « Santé Assurée » qui fait la promotion, 

l’encadrement ainsi que l’assistance technique des mutuelles Communautaires de santé « Tuzokira 

Twese » (MTT). Au cours de cette année 2021,  6 769 ménages ont adhéré à la MTT comptant 18 818 

bénéficiaires. Notons que 277 cartes sont tenues par les ménages d’OEV vivant seuls ayant été achetées 

par les membres des GS.  

                                                           
4
SSR : Santé Sexuelle et Reproductive 
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La prise en charge communautaire des enfants 

vulnérables serait impossible dans un contexte de 

pauvreté extrême. C’est pour cela qu’afin d’améliorer cette 

prise en charge des OEV et d’assurer la pérennité des 

activités entreprises, la FVS-Amie des Enfants s’investit 

dans le renforcement des capacités économiques des 

ménages tuteurs d’enfants vulnérables. La FVS-Amie des 

enfants a alors adopté la stratégie de protéger les 

enfants en passant par les groupes de solidarité qui 

font l’épargne et crédit Nawe N’uze et qui épargnent 

pour la prise en charge communautaire des OEVs. La 

FVS-Amie des Enfants s’active { faire une éducation 

économique pour les groupes de solidarité afin de 

contribuer { accroitre les revenus de leurs membres pour qu’ils soient { mesure de s’auto-développer et 

prendre en charge les OEV de leur ressort. 

 

Au cours de cette année 2021, la FVS-Amie des Enfants a encadré 2 594 groupes de solidarité composés 

de 77 793 membres pour la réalisation d’activités génératrices de revenu (AGR), tout ceci pour prendre 

en 85 038 OEVs. Ces membres des groupes de solidarité ont réalisé jusque-là une épargne dans les trois 

caisses d’un montant de 3 088 558 977Fbu (soit près de 1 600 000 dollars) dans les trois caisses et plus 

de 90 % d’entre eux sont en train de réaliser des activités génératrices de revenus individuelles et 

collectives. Mis { part l’alimentation de la caisse OEV, les bénéfices générés sont généralement orientés 

vers l’augmentation des capitaux et de l’alimentation, ainsi que d’autres besoins primaires. Notons 

également que 29 coopératives communales sont déjà agréées et sont encadrées par FVS-Amie des 

Enfants, ce qui représente 70 % des prévisions annuelles 

Par ailleurs, en collaboration avec Spark MicroGrants, les activités d’encadrement des communautés FCAP 

se sont poursuivies sur Bururi et Makamba ainsi que Bujumbura, au moment où l’on entame des 

Renforcer les capacités économiques des 
ménages tuteurs d’OEVs 

Vannerie, une AGR collective des membres d’un GS en commune 

Mutaho, Province Gitega 
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formations des coopératives sur l’approche FCAP5 pour améliorer les revenus des communautés qui 

prennent en charge les enfants vulnérables. À cette fin, 8 coopératives ont intégré l’approche FCAP.  

Le renforcement économique des ménages tuteurs d’OEV a également trait { l’accès aux produits 
énergétiques où 28 842 enfants issus de 6 282 ménages ont bénéficié des kits énergétiques au cours de 
cette année. 

Le centre de promotion de l’entreprenariat solidaire CPES6 a aussi sensibilisé et distribué des foyers 

améliorés au cours de cette année où 8 110 ménages utilisent des foyers améliorés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 FCAP : Facilitated Collective Action Process 

6
 CPES : Centre de Promotion de l’Entreprenariat Solidaire 
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Dans le but d’assurer la coordination générale de l’Organisation, des descentes de supervision de la mise 

en œuvre du Plan Stratégique ont été organisées dans les antennes par la Représentation Légale et cadres 

du sièges que ce soit dans les programmes que dans les finances. 

En ce qui est des réunions statutaires, les réunions du comité exécutif et assemblées générales ont eu lieu 
durant cette année en conformité avec les prévisions. 

Dans le cadre de la mobilisation des ressources, FVS-Amie des Enfants a signé une convention War Child 

Holland pour la mise en œuvre du projet « Donner accès à l'éducation et à d'autres services de base aux filles 

et aux garçons vulnérables dans la province de Makamba, y compris les rapatriés, les déplacés internes et ceux 

des communautés d'accueil à travers l'enregistrement des naissances et autres services sociaux de base » qui 

sera réalisé en Consortium avec AIDE7 qui sera financé par l’Unicef en province Makamba.   

Dans la même logique de la mobilisation des ressources, FVS-Amie des Enfants a débuté la mise en œuvre 

du projet de lutte contre le Covid-19 financé par Segal Family Foundation. Avec janvier 2022, 

l’Organisation va aussi démarrer un nouveau programme d’Empowerment des jeunes en partenariat avec 

KIYO8-DGD9 dans son programme 2022-2026. Elle va aussi démarrer un projet sur la vaccination dans les 

Districts Sanitaires de Cibitoke/Kiganda qui s’inscrit dans la continuité de celui qui avait pris fin en Mars 

2021. Ces projets s’ajoutent { ceux qui étaient financés par les partenaires habituels. 

Notons aussi que le staff de FVS-Amie des Enfants a suivi des sessions de renforcement des capacités en 

thématiques variées comme Logiciel de gestion des projets  OPRA (CARE10), Excel Avancé (KIYO), Logiciel 

de Gestion des Mutuelles de Communautaires de Santé (PAMUSAB11), Mécanismes de Prévention et 

Gestion des Plaintes (KIYO), Formation sur la traite des êtres humains et la lutte contre les VSBG (OIM12), 

Formation sur la prévention et la protection des victimes ou à risque des catastrophes et la résilience 

(OIM), Formation sur la gestion des cas (COPED, IRC13), Formation sur le Mentorat (COPED), FCAP (Spark 

                                                           
7
 AIDE : Action Intégrée pour le Développement et la protection de l’Environnement 

8
 KIYO : Kids and Youth 

9
 DGD : Direction Générale de Développement 

10
 CARE : Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 

11
 PAMUSAB : Plateforme des Acteurs Mutualistes de Santé au Burundi 

12
 OIM : Organisation Internationale des Migrations 

13
 IRC : International Rescue Committee 

Assurer la coordination des interventions 
de l’organisation 
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MicroGrants),  formation sur la Politique de Prévention contre l’exploitation et abus sexuels en milieu 

professionnel.  

Dans le cadre de travailler sur des pas sûrs, FVS-Amie des Enfants a mené une planification stratégique 

2022-2026 dont la version finale sera disponible avec les premiers mois de l’année 2022.  
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Répartition du Budget 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ressources 2021 

 
 
 

Rubrique Budgétaire 
Budget Utilisé 

(Fbu) 
Budget Utilisé 

(USD) 

Immobilisation 152 320 724 75 406 

Programme 1 929 871 148 955 382 
Protection et défense des droits de 

l'enfant 
733 442 875 363 091 

Renforcement économique 780 117 059 386 197 

Education et appui psychosocial 212 650 438 105 272 

Santé et lutte contre le SIDA 203 660 776 100 822 

Fonctionnement 189 982 149 94 051 

Ressources humaines 285 275 905 141 226 

Subventions aux institutions 
initiées pas FVS 

213 281 106 105 585 

Total Emploi 2 770 731 032 1 371 649 

Ressources Montant (Fbu) Montant (USD) 

Report de l'année 2020 144 829 620 71 698 

Financement des projets 2 799 210 731 1 385 748 

Autofinancement 132 187 331 65 439 

Revenus locatifs 32 550 000 16 114 

Recettes d’encadrement des groupes de solidarité 8 660 925 4 288 

Recettes d’expertise 40 309 295 19 955 

Versement actions et recettes boulangerie 47 807 111 23 667 

Cotisations des membres 2 860 000 1 416 

Total des ressources encaissées au cours de l'exercice 2021 2 931 398 062 1 451 187 

Total du budget disponible au cours de l'exercice 2021 3 076 227 682 1 522 885 

Rapport financier 

Rapport financier de l’année 2021 
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2021 

Bailleur/Partenaire 
Financement 

en Fbu 
Financement 

en USD 

UNICEF / BMZ 399  334  494 197  690 

Spark MicroGrants 370  805  997 183  567 

Fondation Arcanum 318  277  228 157  563 

Care International 316  662  901 156  764 

Segal Family Foundation 313  538  666 155  217 

COPED 291  929  357 144  519 

ONU Femmes 191  915  346 95  008 

KIYO-DGD 125  125  636 61  943 

WAR CHILD / UNICEF 94  708  049 46  885 

KIYO / Union Européenne 94  639  144 46  851 

Direction de la Coopération Internationale de 
Monaco (DCI) 

91  200  881 45  149 

UNICEF – Projet Lumière 67  876  611 33  602 

GIZ Santé  61  243  308 30  318 

FightAids Monaco 49  881  513 24  694 

Fédération luthérienne mondiale (FLM) 10  190  000 5  045 

INSTITUT FRANCAIS DU BURUNDI 1  881  600 931 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bailleurs et Partenaires de l’année 2021 
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FVS-Amie des Enfants est satisfaite des réalisations de cette année 2021. En dépit des défis rencontrés 

comme la pandémie du Covid-19 qui a frappé tant les bénéficiaires que le staff, les défis en rapport avec la 

mobilisation des ressources, la quasi-totalité des cibles fixées ont été atteintes. Cela pousse FVS-Amie des 

Enfants à être reconnaissante envers les différents partenaires tant financiers que techniques, 

institutionnels, administration { tous les niveaux, l’implication des relais communautaires et des 

bénéficiaires. 

 

Remerciements 


