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PREAMBULE
Chers partenaires,
L’année 2017 représente pour FVS 25 ans de travail au
service des enfants.
Il s’agit de 25 ans de travail pour permettre aux orphelins
de poursuivre la scolarité malgré leur situation familiale.
Nous nous réjouissons de voir que nombreux d’entre eux
sont devenus des cadres assumant des responsabilités
importantes, des techniciens et hommes d’affaires
contribuant au développement de leur pays et de leurs
familles.
Initiée en 1992 grâce aux ressources des familles des
membres fondateurs, l’activité de distribution des kits
scolaires aux orphelins et autres enfants vulnérables a toujours été réalisée chaque année au bénéfice
d’un nombre de plus en plus important d’enfants bénéficiaires. On est passé de 17 enfants
bénéficiaires en 1992 à 44 831 en 2017 grâce au vaste réseau des groupes de solidarité qui se sont
approprié cette activité.
Il s’agit de 25 ans de travail pour protéger et défendre les droits des enfants en collaboration avec les
comités de protection des enfants (CPE).Débutée en 2002 avec les structures communautaires que
FVS-AMADE Burundi avait dénommé CPDO (Comité de Protection des Droits des Orphelins), la
structure des CPE est devenue une structure nationale faisant partie intégrante de la politique
nationale de protection sociale. Le travail en synergie des CPE, des membres des groupes de solidarité
et de nos assistants juridiques fait que de nombreux enfants ont pu avoir une identité légale, que
l’héritage des orphelins détournés soient récupérés et que les cas d’abus envers les enfants soient
traités correctement.
Il s’agit de 25 ans de travail pour le renforcement économique des ménages vulnérables à travers les
groupes de solidarité réalisant le système d’épargne et de crédit « Nawe N’uze ». C’est ainsi qu’à ce
jour, 1723 groupes de solidarité sont partenaires de FVS-AMADE Burundi. Ils comptent 60 136
membres et prennent en charge 71 723 orphelins et autres enfants vulnérables.
Il s’agit aussi de 25 ans de travail pour améliorer les soins de santé des orphelins et autres enfants
vulnérables ainsi que leurs parents/tuteurs à travers nos centres médico sociaux et les Mutuelles
Communautaires de santé « Tuzokira Twese ».
Ces 25 ans de travail ont abouti à la création de 11 institutions autonomes qui vont contribuer à la
pérennisation des actions initiées par FVS-AMADE BURUNDI. Il s’agit de 2 centres médico sociaux, de
4 Mutuelles communautaires de santé et Santé Assurée qui en assure l’assistance technique, de
Dukuze Ibibondo Microfinance, du Centre de Promotion de l’Entreprenariat Solidaire (CPES), du Centre
spécialisé pour la défense des droits des enfants « Centre Agateka k’abana » et de l’Ecole secondaire
de référence de Matana « Amie des enfants ».
Nous adressons nos sincères remerciements à tous nos partenaires techniques et financiers, aux
groupes de solidarité et aux CPE avec lesquels on collabore quotidiennement ainsi que toute autre
personne ayant contribué à la réussite de notre mission visant à améliorer les conditions de vie des
enfants au Burundi.
Spès Nihangaza
Co-fondatrice et Représentante Légale
FVS-AMADE BURUNDI « Abagenzi b’abana »
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Nawe N’Uze : le noyau des programmes de la FVS-AMADE BURUNDI

Au 31.12.2017, 1723 Groupes de solidarités (GS) sont
partenaires de FVS-AMADE Burundi. Ils sont composés de
60.136 membres et prennent en charge 71.723 orphelins et
autres enfants vulnérables.
Ces groupes de solidarités sont réunis dans 32 réseaux
communaux qui travaillent selon une planification établis par
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eux-mêmes.
Comme résultat de l’encadrement, les membres des groupes de
solidarité ont pu réaliser une épargne globale de 2 171 714 569
BIF dont 1 727 179 404 BIF pour la caisse des « actions » servant
de fonds de crédit interne pour financer les activités génératrices
de revenus des membres ,295 603 595 BIF pour la caisse de
soutien aux OEV qui sert principalement pour l’achat et
distribution des kits scolaires aux OEV ainsi que 148 931 570 BIF
pour la caisse d’entraide mutuelle entre les membres des GS.
80% de l’épargne dans la caisse des Orphelins et autres enfants
vulnérables (OEV) sert pour l’achat des kits scolaires et les 20%
qui restent servent pour l’achat des cartes de mutuelle de santé
des OEV sans tuteurs ainsi que la couverture d’autres besoins
urgents tél que la nourriture en période de soudure.
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Qui sont nos bénéficiaires?
1.723 groupes de solidarité
composés de 60.136membres
qui s'occupent de 71.723
Orphelins et Enfants Vulnérables.
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Protection et défense des droits des Orphelins et autres Enfants
Vulnérables

Au Burundi, le nombre d’enfants non déclarés à la naissance ne cesse d’augmenter. Les
orphelins sont souvent spoliés des maigres biens laissés par leurs parents et sont laissés
sans moyens de subsistance. Il s’observe enfin une recrudescence des cas de violences
sexuelles, de sévices corporels et autres maltraitances graves envers les enfants. Face à
tous ces constats, la FVS-AMADE Burundi s’investit quotidiennement dans la création d’un
environnement plus protecteur pour les enfants au Burundi.
C’est ainsi que l’organisation s’investit dans la mobilisation des communautés de base et
des pouvoirs publics pour s’engager davantage dans la prévention des cas de violation des
droits des enfants et pour le traitement approprié des cas où les droits des enfants sont
malheureusement lésés.
En matière de protection et de défense des droits de l’enfant, la FVS-AMADE Burundi
intervient dans le renforcement des Comités de Protection de l’Enfant (CPE) et les groupes
de solidarité, la prévention contre les violations des droits des enfants ainsi que la défense
de ceux qui sont lésés.
En termes de renforcement des structures communautaires, 4932 membres des CPE
collinaires, communaux et provinciaux ont bénéficié d’un encadrement pour la réussite de
leur mission.
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En matière de prévention des cas de violation des
droits des enfants, la FVS-AMADE Burundi
organise des séances de sensibilisation des
membres des groupes de solidarité afin qu’ils
soient les pionniers dans l’identification d’enfants
non déclarés à la naissance pour leur offrir l’accès
à la citoyenneté burundaise et aux différents
services publics gratuits. Ainsi, 59450 membres
des groupes de solidarité ont bénéficié de
séances de sensibilisation qui leur ont permis en
2017 d’identifier et de faire enregistrer 18241
enfants dans les services d’état civil.
Grâce à sa collaboration étroite avec
l’administration et sa participation aux actions de
plaidoyer, le gouvernement a prolongé la mesure
de suspension des amandes pour les cas de
déclarations tardives de naissance. Afin
d’appuyer les services de l’état-civil des
communes ayant une grande concentration
d’enfants non enregistrés, la FVS-AMADE Burundi
a offert le matériel bureautique nécessaire en vue
de l’obtention des actes de naissances des
enfants identifiés.
En plus de l’enregistrement à l’état civil, la FVSAMADE Burundi a assisté 4866 enfants dans
différentes actions de protection de leurs droits
comme la constitution des conseils de famille, la
réinsertion familiale d’anciens enfants de la rue,
la sensibilisation de parents pour la régularisation
de leur union. En somme, 23107enfants soit 128
% des enfants prévues ont bénéficié des actions
de protection de leurs droits.
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Pour son volet d’assistance juridique aux
enfants lésés dans leurs droits, la FVSAMADE Burundi est intervenue dans 1736
cas de litiges. 1211 cas impliquant 2850
enfants ont été réglés à l’amiable tandis que
525 cas impliquant 1581 enfants sont passés
devant les tribunaux et ont été défendus par
les avocats et juristes de FVS-AMADE
BURUNDI.
Afin de mieux défendre les enfants lésés,
la FVS-AMADE BURUNDI a créé en 2017 un
centre spécialisé dans la défense des droits
des
enfants
dénommé
«AGATEKA
K’ABANA». L’équipe de ce centre est
constitué d’avocats, de psychologues et
d’assistants sociaux pour une prise en charge
complète des cas de violation des droits de
l’enfant.

Joida a 15 ans, elle étudie en 9ème. Son père a eu
trois femmes. La première est partie et la
deuxième est décédée. Malgré les maigres
ressources de la famille, les enfants nés des
précédentes unions cohabitaient pacifiquement.
Leur belle-mère les privait souvent de repas et
elle les envoyait faire des corvées. Sous son
influence, leur père a vendu toutes les propriétés
de la famille, jusqu’à la maison où ils vivaient à
Ruziba. Joida était souvent battue. Le calvaire a
duré 8 ans. Le père, sa troisième femme et leurs
enfants sont ensuite allés vivre en Tanzanie,
laissant Joida et ses frères livrés à eux-mêmes. Ils
vivaient de la charité. Elle et ses frères ont par
après vu des gens venir les expulser de leur
maison, disant qu’elle avait été vendue. Les
voisins membres des CPE se sont interposés et
ont alerté un avocat de la FVS-AMADE Burundi.
La justice a reconnu l’intérêt supérieur des
enfants et leur a remis la propriété de Ruziba.
Aujourd’hui, Joida et ses frères sont pris en
charge par les membres des groupes de
solidarité.
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Renforcement économique des ménages tuteurs d’Orphelins et autres
Enfants Vulnérables

En 2017,1723 groupes de solidarité composés
de 60326 membres et prenant en charge
71 723 OEV ont été encadrés par FVS-AMADE
Burundi. Même convention de partenariat lie la
FVS-AMADE avec ces GS. Les membres de ces
GS réalisent le système d’épargne et de crédit
Nawe N’Uze incluant la caisse de soutien aux
OEV qui constitue la grande innovation pour
FVS-AMADE Burundi. Si le rythme de création
de nouveaux groupes de solidarité a en
apparence ralenti, de nouveaux membres ont
préféré adhérer aux anciens groupes plutôt
que d’en créer de nouveaux. En effet, ils ont
plus confiance dans des groupes qui sont déjà
performants. En 2017, les groupes de solidarité
ont pu réaliser une épargne globale de 2 171
714 569 BIF dont 1 727 179 404 BIF pour la
caisse finançant les crédits rotatifs,295 603 595
BIF pour la caisse d’appui à l’éducation des OEV
ainsi que 148 931 570 BIF pour la caisse
d’entraide mutuelle entre les membres des GS.
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La FVS-AMADE Burundi a encadré 60316
membres de groupes de solidarité pour
l’initiation des activités génératrices de
revenus (AGR).1661 membres des groupes
de solidarité ont suivi une formation de
formateurs entrepreneuriat et 24229 autres
membres ont été sensibilisés sur les
techniques améliorées de production
agricole et sur la lutte contre la
malnutrition.20998 membres réalisant les
AGR ont bénéficié des séances de coaching
par les animateurs sociaux. Grâce aux
efforts accrus de la FVS-AMADE Burundi,
598 AGR collectives ont été initiées et 2
d’entre elles ont évolué en coopératives.

Le Projet Lumière
Le Projet lumière vise à promouvoir des moyens
d’éclairage propres, renouvelables et à un coût
abordables dans les ménages des milieux ruraux
dépourvus d’électricités. 10.409 lampes et 64 machines
ont déjà été vendues. 9472 ménages avec 47.360 enfants
sont éclairés par des lampes rechargeables grâce à la
machine Powercycle. Les AGRs collectives autour de ces
machines ont des recettes moyennes de 50.000 Fbu par
mois.
Le projet a été bâti sur deux aspects : l’aspect social qui
vise l’accès de la population en général, des femmes et
des enfants en particulier à des moyens d’éclairage
propre et moins chers ; l’aspect économique qui vise à
augmenter les revenus des tuteurs d’OEVs par un
business social autour de la recharge des machines.
L’année 2018, le Projet Lumière mettra l’accent sur la
promotion des produits d’éclairage solaire.
La lampe connaît plusieurs noms selon ses utilisateurs.
Les enfants l’appellent Murikira Nige. Les femmes lui
donnent les noms de Murikira Nsase, Murikira Nteke,
Murikira Ndandaze ou Murikira Ncumbe selon l’utilité
de la lampe dans leurs activités quotidiennes.
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Education et appui psychosocial aux Orphelins et autres Enfants
Vulnérables

L’éducation a toujours été une priorité pour la
FVS-AMADE BURUNDI. Actuellement, l’éducation
se fait sous deux volets à savoir, l’épargne pour
l’éducation des OEV par les membres des groupes
de solidarité pour la prise en charge des OEV, et
l’école de référence « amie des enfants ».
Au cours de cette année 2017, les membres des
groupes de solidarité pour la prise en charge des
OEV ont pu épargner jusqu’à 295 603 595 dans la
caisse de soutien aux OEV.Ainsi 46.659 OEV ont
reçu des kits scolaires complets et 269.970.716
BIF ont été utilisés pour l’achat et distribution des
kits scolaires.
Concernant la scolarisation des OEV à l’école
secondaire de référence de Matana, leur effectif
est allé en hausse. Chaque année grâce à nos
donateurs qui ont bien voulu faire un parrainage
scolaire. Ainsi on est passé de 7 OEV en 2014 à 32
en 2018.
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L’objectif d’atteindre 30% d’OEV par rapport à
l’effectif total n’est pas encore atteint car l’école se
trouve encore en période de construction.
La formation professionnelle n’a pas eu la chance
au cours de l’année 2017 d’être financée, nous
espérons faire mieux en 2018.
En appui psychosocial, 380 enfants nécessitant une
assistance psychosociale ont été suivis et leur état
s’est nettement amélioré.
Pour l’Ecole Secondaire de Référence de
Matana « Amie des Enfants », l’année 2017 a été
une année particulière parce que c’est au cours de
celle-ci que la promotion des Aînées a passé le
concours national de la 9ème année. L’école a
enregistré un taux de réussite de 100% et a obtenu
la 3ème place au classement national. En septembre
2017, l’école a ouvert le cycle post-fondamental
avec deux sections, celle des sciences et celle
d’économie.
A travers le projet de parrainage scolaire des
orphelins et autres Enfants Vulnérables, l’Ecole
Secondaire de Référence de Matana « Amie des
Enfants » a accueilli 12 nouveaux OEV et l’effectif
total des OEV est actuellement de 32.
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A 16 ans, Floriane est élève en 1ère année
Economique (équivalent 2nde) à l’Ecole
Secondaire de Référence de Matana. Elle est
la quatrième d’une famille de six enfants. Peu
avant la naissance de Floriane, sa mère a
développé des troubles mentaux. Son père a
un petit lopin de terre qu’il cultive mais il ne
parvient pas à pourvoir aux besoins de ses
enfants.
A l’école primaire, le temps d’étude de Floriane
était très limité ; elle devait s’occuper de
beaucoup de tâches ménagères à son retour de
l’école. A cause du manque d’électricité, elle
faisait ses devoirs très tôt le matin juste avant
d’aller à l’école. Elle partait souvent le ventre
vide pour une journée de dix heures. Depuis
que Floriane est parrainée à l’Ecole Secondaire
de Référence de Matana, son rendement
scolaire s’est amélioré. L’encadrement
scolaire, le cadre et les conditions de vie que lui
offre l’école lui permettent d’étudier
sereinement. Dans son temps libre, Floriane
aime chanter dans la chorale de l’école ou faire
une partie de basketball avec ses amies. En
classe, ses matières préférées sont la
comptabilité et les mathématiques. Plus tard,
Floriane veut faire une carrière dans le monde
bancaire et avoir une grande ferme sur sa
colline natale.

Santé et lutte contre le VIH/SID

La santé étant l’un des piliers de tout développement humain
durable, la FVS-AMADE Burundipromeut la santé des
communautés de base. Le programme santé de la FVS-AMADE
Burundi va de la prévention à l’assurance santé en passant par la
prise en charge du VIH dans ses deux centres médico-sociaux.
En matière de prévention, 34682 parents ou tuteurs d’OEV et
14877 jeunes ont participé en 2017 à des séances de sensibilisation
sur le VIH, la santé sexuelle et reproductive des jeunes, le planning
familial et le dépistage volontaire. Parmi les bénéficiaires de ces
formations,1697parents ou tuteurs et 681 jeunes ont fait le
dépistage volontaire dans les deux centres médico-sociaux de la
FVS-AMADE Burundi.
Pour la prise en charge médicale et psychosociale, les centres de
santé de Bururi et Makamba prennent en charge680 PVVIH dont
568sous ARV et 128 encore sous cotrimoxazol. La baisse des
effectifs de prise en charge s’explique par un mouvement de
transfert vers les nouveaux centres de prise en charge plus
proches. Grâce aux sensibilisations et à l’observance du traitement
antirétroviral, il s’observe une nette amélioration de l’état de
santé général des PVVIH et peu de nouveaux cas sont enregistrés.
Enfin, 4395 ménages ont adhéré aux mutuelles TuzokiraTweseen
2017 et 653 ont adhéré à l’assurance privée Santé Assurée.
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A 34 ans, Adèle vient d’avoir son cinquième enfant, un
beau et robuste bébé. A part son aîné, tous ses enfants
sont nés sous le protocole de Protection de Transmission
de la Mère à l’Enfant. Elle et son mari sont pris en charge
au Centre Médico-Social de Bururi.
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Félicien est un ancien militaire. Il a été
blessé à deux reprises sur le champ de
bataille et sa jambe a été amputée.
Lorsqu’il a été blessé pour la deuxième
fois, il a été transporté avec d’autres
compagnons dans une ambulance où ils
étaient entassés les uns sur les autres. Il a
eu un contact avec du sang contaminé.
Depuis qu’il a appris sa séropositivité, sa
charge virale est restée stable grâce au
traitement antirétroviral
qu’il vient
chercher régulièrement au Centre
Médico-Social de Bururi. Il y reçoit
également des séances de suivipsychosocial afin de l’accompagner dans
les défis liés à sa maladie. Il est heureux
que l’équipe médicale du CMS Bururi
vienne faire le suivi de sa colline Muzamba
dans un centre de santé de proximité.
Aujourd’hui démobilisé, il exploite sa
petite propriété familiale.

Coordination générale des activités de l’organisation

Au niveau de la coordination, l’année 2017 aura été une année où l’attention a été
particulièrement tournée vers l’Ecole Secondaire de Référence de Matana «Amie des
Enfants». Grâce à l’appui financier de la Direction de la Coopération Internationale de
Monaco, et de l’Association Mondiale des amis de l’enfance, l’école s’est dotée de deux
laboratoires (chimie et physique). En prévision de l’ouverture du cycle post fondamental,
l’AMADE Mondiale a financé la construction d’un bloc de six salles de classe.
L’année 2017 a aussi vu la FVS-AMADE Burundi étendre ses activités dans de nouvelles
provinces à savoir Bubanza et Rutana.
Les contraintes rencontrées en 2017 étaient liées au manque de financement pour la
formation professionnelle de jeunes Orphelins Chefs de Ménages ainsi que pour le
programme de protection de l’enfant dans certaines provinces.
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Etats financiers de l’année 2017
N°

RUBRIQUE BUDGETAIRE

BUDGET UTILISE (BIF)

I.

IMMOBILISATION

II.

DEPENSES DES PROGRAMMES

III.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET
(USD)

POURCENTAGE

122.325.479

69.622

2.150.191.460

1.223.786

71,90%

255.110.893

145.197

8,53%

227.663.985

129.575

7,61%

235.373.386

133.963

7,87%

2.990.665.203

1.702.143

84.706.035

48.211

2.541.420.575

1.446.455

2 AUTOFINANCEMENT

590.374.113

336.013

3 DETTES ENVERS BANQUES

200.000.000

113.830

4 TOTAL DES RESSOURCES

3.416.500.723

1.944.508

5 MONTANT TOTAL UTILISE

2.990.665.203

1.702.143

425.835.520

242.365

IV. FRAIS DU PERSONNEL
V.

REMBOURSEMENT CREDIT
TOTAL GENERAL
REPPORT FIN DECEMBRE 2016

1 FINANCEMENT DES PROJETS

SOLDE AU 31/12/2017
POURCENTAGE D'EXECUTION DU BUDGET
DISPONIBLE EXERCICE 2017

87,5%

REPARTITION DES DEPENSES

DEPENSES EN POURCENTAGE
7,87% 4,09%
7,61%

8,53%

71,90%

IMMOBILISATION

PROGRAMME

FONCTIONNEMENT

RESSOURCES HUMAINES

REMBOURSEMENT CREDIT
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4,09%

Nos bailleurs et partenaires en 2017
AMADE MONDIALE -- 636 336 213 BIF (362 177 USD)
SEGAL FAMILY FOUNDATION –412 043 748 BIF (234 516 USD)
UNICEF -- 385 726 474 BIF (219 537 USD)
CARE INTERNATIONAL -- 334 110 930 BIF (190 160 USD)
FONDATION ARCANUM -- 275 527 497 BIF (156 817 USD)
GIZ –114 342 755 BIF (65 078 USD)
PRINCIPAUTE DE MONACO DCI (Construction Ecole)–101 463 801 BIF
(57 748 USD)
KIYO –74 546 496 BIF (42 428 USD)
FIGHT AIDS MONACO –66 891 000 BIF (38 071 USD)
UNION EUROPEENNE–64 303 672 BIF (36 599 USD)
SECOURS CATHOLIQUE FRANCE -- 35 072 000 BIF (19 961 USD)
HANDICAP INTERNATIONAL –19 489 016 BIF (11 092 USD)
SEP/CNPS -- 17 742 464 BIF (10 098 USD)
FORGOTTEN SONG–2 700 000 BIF (1 537 USD)
SEP/CNLS -- 1 124 509 BIF (640 USD)

Perspectives pour 2018
Au cours de l’année 2017, la FVS-AMADE Burundi s’est dotée d’un nouveau plan stratégique couvrant
la période de 2017 à 2021 dont l’objectif global est de contribuer à l’épanouissementintégral des
enfants vulnérables au Burundi.
Cette stratégie s’articule sur cinq objectifs spécifiques :
1. Protéger les droits d’au moins 80% d’enfants en situation de vulnérabilité dans les zones
d’intervention ;
2. Accroitre le revenu d’au 80% des membres des groupes de solidarité encadrés pour atteindre au
moins 90.000 FBU par mois pour chacun ;
3. Faciliter l’accès à l’éducation et à l’appui psychosocial pour au moins 80% des enfants vulnérables
identifiés comme étant dans le besoin dans la zone d’intervention ;
4.Assurer l’accès aux soins de santé d’au moins 80% des OEV bénéficiaires et leurs familles à travers
les Mutuelles communautaires de santé «Tuzokiratwese» ;
5. Assurer une coordination efficace des interventions de FVS-AMADE Burundi durant la durée du plan
stratégique.
Le budget prévisionnel pour l’année 2018 est de 3.756.152.400 FBU (2.137.822 $).
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