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Chers Partenaires, Amis, et Sponsors:

Pour la FVS-AMADE Burundi, l'année 2014 a marqué un 
début d’une nouvelle ère de l’organisation où la prise en 
charge communautaire qui, hier était un rêve, devient aujo-
urd’hui une réalité. Depuis 1992, la FVS-AMADE Burundi 
est engagée dans  la recherche du bien-être des orphelins et 
enfants vulnérable (OEV). Notre approche a évolué de l’as-
sistancee humanitaire, vers l’aide au développement durable 
en 2010 en passant par l’autonomisation communautaire— 
là où on est arrivé aujourd'hui.  

Au cours de 2014, on a mis en place des réseaux commu-
naux de nos groupes de solidarité qui s’occupent des OEV. 
En travaillant en synergie, ils vont pouvoir mieux servir les OEV, coordonner les activités, assurer la qualité des 
services et renforcer leur capacité.  À travers ces réseaux, nous développons les activités selon quatres axes d'inter-
vention : la protection et promotion des droits des OEV, le renforcement économique des ménages vulnérables en 
charge des OEV, l’éducation et appui psychosocial des OEV et la sante et lutte contre le VIH/SIDA.

Cette année, les groupes de solidarité ont manifesté leur capacité à prendre en main certaines questions comme 
l’éducation des OEV et l’accès aux soins de santé de qualité.  42.749 OEV ont reçu des kits scolaires complets, 
achetés par des groupes de solidarité, la FVS-AMADE n’ayant contribué que pour l’encadrement de ces groupes.  
Grace aux mutuelles communautaires, plus de 10.000 personnes, y compris les OEV, bénéficient des soins de santé 
de qualité.  À partir de l'année 2015, l'achat du matériel scolaire pour les OEV et leurs soins de santé ne font plus 
partie des préoccupations de FVS-AMADE; mais la priorité sera plutôt accordée à l'amélioration des revenus des 
ménages en charge d'OEV. 

Un autre fait qui a marqué 2014 comme une année spéciale, c’est l’ouverture de l’école de référence Amie des 
Enfants dans la commune Matana de la province de Bururi. L'école a ouvert ses portes en Septembre 2014 avec 
60 enfants dont 10% sont des orphelins choisis parmi les plus vulnérables mais très brillants à l'école.  L'école de 
référence est bilingue (Anglais/Français). Elle dispose d'un internat où les élèves bénéficient d'un encadrement de 
qualité.

Nous avons également investi dans notre staff, ce qui a rendu possible tous ces résultats. Un renforcement des ca-
pacités du personnel a été fait dans les domaines médicaux, la comptabilité, l'informatique, l’entrepreneuriat, et la 
langue anglaise. Certains membres du personnel ont même effectué des missions dans le cadre d’échange d’expéri-
ence dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, l’éducation pour la santé sexuelle et la reproduction, 
et l’approche d’épargne et crédit basée sur les groupes de solidarité. Avec ces nouvelles capacités, nous allons pou-
voir mieux servir nos bénéficiaires dans l’avenir.  

Nous ne pouvons pas terminer ce rapport sans remercier tous les bailleurs et partenaires qui ont accompagné la 
FVS-AMADE BURUNDI au cours de cette année. Qu’ils trouvent satisfaction dans ces résultats parce que nous 
les avons atteints grâce à leur concours. Qu’ils partagent ici avec tout le staff de FVS-AMADE et tous les amis des 
enfants cette joie d’avoir atteint une autonomie communautaire en matière de l’éducation et de la santé.

Meilleurs voeux pour l’année 2015,

Spès Nihangaza
Co-Fondatrice et Répresentante Légale
FVS-AMADE BURUNDI



Femmes
Hommes

L'approche de travail de FVS-AMADE est essentiellement basée sur des groupes de solidarité composés de tuteurs 
d'OEV qui pratiquent le système d'épargne et crédit qui s’appelle “Nawe N'uze.” Chaque semaine, ils se rencontrent 
pour faire des cotisations dans trois caisses: la caisse des actions pour se donner des crédits, la caisse des OEV 
pour l'achat de leur matériel scolaire et celle de l'entraide mutuelle entre les membres. À partir de ces groupes de 
solidarité, nous pouvons organiser d'autres formations et projets de développement.

En 2014, nous avons mis en place des réseaux collinaires, zonaux et communaux pour renforcer les connections 
et impact des groupes de solidarité. Les présidents et trésoriers des tous les réseaux ont reçu une formation sur la 
gestion financière pour renforcer leurs capacités parce qu’ils gèrent des comptes des réseaux.

235 nouveaux groupes de solidarité comprenant 4.956 membres ont été 
créés cette année. Ils ont été formés sur la vie associative, la gestion des 
petites entreprises, et la pratique de Nawe N’uze.

Nos Groupes de Solidarité: Nawe N'uze
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Qui sont nos bénéficiaires?

1.347 groupes de solidarité,

compris de 44.855 membres,

qui s'occupent de 49.562
orphelins et enfants

vulnérables.



Protection et Promotion des Droits des 
Orphelins et Enfants Vulnérables

Depuis 2002, la FVS-AMADE a mis en place un système commu-
nautaire des comités de protection des droits de l’enfant (CPE), 
qui a même été adopté par le gouvernement comme intervention 
national.  Ces CPE sont chargés de l’identification des enfants en 
situation de vulnérabilités, de traiter les cas identifiés ou alerter 
l’organisation dans le cas où cela dépasse leurs capacités.  En 2014, 
4.584 membres des CPE ont bénéficié d’un encadrement et des 
formations pour les nouveaux. 

Cette année, 14.696 enfants ont bénéficié de divers actions de 
potection de leurs droits réalisées par les CPES et les assistants 
juridiques de l'organisation. Ces enfants ont reçu des conseils de 
famille, l'enregistrement des propriétés foncières ou les autres bi-
ens, la réinsertion familiale ou la sensibilisation de leurs parents 
pour légaliser leur mariages.  De plus, 12.343 enfants non declarés 
à la naissance ont été enregistrés à l’état civil, ce qui leur permet 
access à l'éducation primaire et autres services sociaux. 

Malheureusement, même avec la prévention, les cas de violation 
des droits ne manquent pas, mais on a fait tout pour faire face à 
ces injustices.  1.997 enfants ont bénéficié des médiations et un 
règlement à l’amiable des litiges les impliquant, rendu possible 
par les CPE. Pour les cas où la FVS-AMADE a intervenu, 281 
dossiers impliquant 796 OEV ont été défendus devant les tribu-
naux et ont été clôturés.  L'administration locale et les tribunaux 
facilitent notre travail de protection de l’enfant surtout dans les 
arrangements des rendez-vous des procès suivis.

Mbabazi Princia, un enfant jeté dans un champ de 
banane et sauvé par un membre du CPE de Ruziba 

en commune Kanyosha.

Joselyne et Ninette avec deux vaches qui avaient 
été spoliées et remises dans leur étable grâce à 
l'aide juridique de la FVS-AMADE en Gitega. 



Renforcement Économique des Ménages 
Vulnérables en Charge des OEV

Avant d’entrer dans son groupe de solidarité, Eve-
lyne restait toujours à la maison pendant que son 
mari était chargé de satisfaire à tous les besoins de 
la famille.  Après le partage de son groupe, elle a 
pu acheter une place au marché de Ruziba. Ensuite, 
elle a reçu un crédit pour alimenter sa boutique 
chez Dukuze, une organisation de microfinance 
créée par la FVS-AMADE en 2010 pour appuyer 
ceux qui ont besoin d’un capital dépassant ce qu’ils 
peuvent épargner dans les groupes. Grâce aux con-
tributions de Evelyne au ménage maintenant, sa fa-
mille a acheté une parcelle. Elle compte augmenter 
son capital et espère que dans cinq ans elle aura une 
camionnette qui lui permettra de s’approvisionner 
et mieux s’occuper de sa famille et les orphelins à 
sa charge.  

La pauvreté est la principale source des violations des droits de 
l’enfant parmi nos bénéficiaires.  Alors, au cours de cette année 
2014,  l’accent a été mis sur l'amélioration et stabilisation des rev-
enus des ménages.   

Depuis 2008, la FVS-AMADE a initié l’approche d’épargne et 
crédit Nawe N’uze.  Les membres épargnent non seulement pour 
leur relèvement économique, mais aussi pour le soutien aux OEV.  
Depuis lors nous avons intensifié les sensibilisations pour multi-
plier des groupes de solidarité pour soutenir plus d'OEV. 

Chaque membre des 1.347 groupes de solidarité, anciens et 
nouveaux ont bénéficié d’un encadrement et d’une éducation 
économique pour la réussite de leurs activités génératrices des 
revenues (AGR).  Comme résultat de cet encadrement et éduca-
tion économique, les groupes de solidarité ensemble ont épargné 
1.867.833.425 FBU (1,205,000 USD). 

Ces épargnes ont été désigné à trois caisses differentes: 
1.531.315.665 FBU (988,000 USD) pour les actions, 218.952.925 
FBU (141,250 USD) pour l’achat et distribution des kits scolaires 
pour les OEV, et 117.564.835 (75,750 USD) pour l’entraide. À la fin 
de l’année, quand les groupes partagent des actions et des intérêts, 
les membres recevaient des montants allant jusqu’à 500.000 FBU 
(320 USD).  Ils affectent ces montants épargnés pour améliorer 
l’habitat, acheter des parcelles, acheter du bétail ou même aug-
menter le capital pour le commerce.



Renforcement des Capacités des Ménages 
Vulnérables en Charge des OEV
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Les familles mangent des repas plus fréquemment 
après avoir rejoint nos groupes de solidarité.
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Dans seulement 3 ans, le revenue moyen 
des membres des groupes a augmenté de 437.5%! 

Selon un sondage, deux ans après avoir rejoint nos groups, le 
pourcentage des membres qui réalisent des activites géneratrices 
de revenu (AGR) augmente de 54.5% jusqu’à 93.5%.   

En 2010, la FVS-AMADE a créé DUKUZE Microfinance pour 
appuyer ceux qui ont besoins d'un capital dépassant ce qu'ils peu-
vent avoir dans Nawe N'uze. Au cours de l'année 2014, 19.350 
membres  ont reçu des crédits, dont 63% femmes et 37% hom-
mes.  Ainsi, 2.616.030.000 FBU (1,687,761 USD) a été octroyés.

En 2013, l'organisation a créé le Centre Pour la Promotion de 
l'Entrepreneuriat Solidaire pour faciliter les AGR collectives et 
sociales parmi les groupes.  Avec leur Projet Lumière, 14 AGRs 
collective on eu un montant de 9.462.600 FBU (6,100 USD) com-
me recettes pendant 2014 en vendant des lampes renouvelables, 
sans risques de santé, et qui permet aux enfants d'étudier le soir. 

Pour renforcer les capacités des membres, on a lancé des forma-
tions sur la création et la gestion des AGRs. Les formations ont 
commencé avec l’année 2014 en commune Kanyosha et vont se 
poursuivre dans les autres régions. 107 personnes ont été formés 
dont 35 ont reçu une formation supplémentaire et une mission 
de formateurs. 

Avec les augmentations des revenues associées avec ces activités 
de l'entrepreneuriat, nos bénéficiaires peuvent mieux s'occuper 
de leurs familles et des OEV en leur charge.



Éducation et Appui Psychosocial des 
Orphelins et Enfants Vulnérables

Depuis 2002, notre rêve était qu'un jour tous les OEV ne béné-
ficient plus d’une aide directe de FVS-AMADE mais d’une prise 
en charge communautaire. En 2014, ce rêve devient une réalité.  
Sans aucune contribution financière de l'organisation, sauf pour 
l'encadrement des groupes de solidarité, 42.749 OEV ont reçu 
des kits scolaires complets grâce aux efforts des membres des 
groupes. Pour minimiser les cas d’abandons scolaire, souvent liés 
au traumatisme psychique, 443 enfants ont aussi recu un appuie 
psychosociale de l'organisation.   

Egalement au cours de cette année inoubliable dans l’histoire 
de FVS-AMADE, l'association a ouvert  son école de référence  
"Amie des Enfants" en commune Matana de la province Bururi.  
L'Objectif de l'école est de contribuer à préparer des cadres et des 
techniciens compétents et honnêts pour le Burundi en incluant 
des OEV.  L’École a ouvert ses portes avec 60 enfants dont 10% 
sont des orphelins très vulnérables choisis parmi les plus brillants 
à école.

En plus de l’éducation formelle, on donne la formation profes-
sionnelle pour les orphelins chefs de ménage qui sont déscolar-
isés. Cet année, 105 jeunes ont reçu une formation profession-
nelle, soit 75 en coupe couture et 30 en art culinaire et service de 
table.  Ils viennent de recevoir leurs certificats et nous sommes 
en cours de leur réinsertion professionnelle. 100% des OEV qui 
avaient terminé la formation en 2013 ont été réinsérés.

Les étudiants à l'école "Amie des Enfants," 
incluant des OEV, qui vont devenir des leaders 

compétents et honnêts du Burundi dans l'avenir. 

Un groupe des jeunes orphelins chefs de 
ménages pendant une formation professionelle 

dans l'art culinaire a Bujumbura. 



Santé et Lutte Contre le VIH/SIDA

En matière de santé et lutte contre le VIH/SIDA, les activités de 
FVS-AMADE ont été aussi bien préventives et curatives.  Nous 
avons organisé des séances de sensibilisation à travers les groupes 
de solidarité et les groupes  organisés des jeunes et adultes.  36.643 
jeunes et 43.947 adultes ont été sensibilisés sur le VIH,  IST, et 
le planning  familial.  Comme résultat immédiat, 1.498 jeunes 
et 3.181 adultes ont fait le dépistage volontaire du VIH et 2.635 
adultes ont adhéré  aux méthodes contraceptives modernes.  

Sur le plan curatif,  nos deux centres médicosociaux de Bururi et 
Makamba ont continué à offrir des soins curatifs à la population 
et plus particulièrement aux personnes vivant avec le VIH/SIDA.  
Pendant l’année 2014, 791 personnes dont 605 sous ARV et 186 
sous Cotrimoxazole ont été suivies et reçu aussi une prise en 
charge médicale et psychosociale.  Nous avons également suivi  
43 couples sous PTME et nous sommes contents que tous leurs 
enfants ont testés séronégatifs.

Pour ce qui est de l’accès aux soins de santé des OEV et de leurs 
familles tutrices, la FVS-AMADE a créé en 2012 une entreprise 
sociale appelée “Santé Assurée” qui fait la promotion, l’encad-
rement, et l'assistace technique des mutuelles communautaires.  
Au cours de 2014, trois mutuelles communautaires étaient 
opérationnelles à Makamba, Bururi et Bujumbura Mairie. Une 
quatrième  mutuelle a commencé ses activités en Décembre 
2014 à Gitega.  Ces Mutuelles  avaient 4.273 membres adhérents 
et 21.693 bénéficiaires. 

Une témoinage:  En 2008, Adéline (27 ans) a appris 
qu’elle était séropositivité à l’occasion du dépistage 
volontaire en consultation prénatale fait par FVS-
AMADE.   Ceci était très difficile à accepter, mais 
le plus dur était de savoir que son enfant de deux 
ans avait aussi le SIDA.  Elle se sentait extrême-
ment coupable de lui avoir donné cette maladie 
sans être au courrant.  Dès lors, Adéline a adhéré 
au protocole Prévention Transmission Mére-En-
fant (PTME) et elle est restée en contact permanent 
avec le médecin de notre centre medical de Bururi. 
Par la suite, elle a eu deux autres enfants séronéga-
tifs!

Les membres de la commune de Kibago brandis-
sent les carnets du mutuel de santé achetés.
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État Financiers de l'Année 2014

Bailleurs et Partenaires de l'Année 2014 et 
Perspectives pour l'Année 2015

AMADE Mondiale — 428.094.898 FBU (276,190 USD)
Principauté de Monaco — 414.625.966 FBU (267,500 USD)
Fondation Arcanum — 233.926.157 FBU (150,920 USD)
UNICEF — 229.383.677 (147,990 USD)
Segal Family Foundation — 116.146.796 FBU (74,933 USD)
CARE International — 96.629.022 FBU (62,341 USD)
Union Européenne — 68.287.089 FBU (44,056 USD)
Handicap International — 47.148.608 FBU (30,419 USD)
Fight AIDS Monaco — 39.572.112 FBU (25,530 USD)

Secours Catholique France — 38.060.557 FBU (24,555 USD)
KIYO — 37.348.747 FBU (24,096 USD)
GIZ — 25.242.950 FBU (16,286 USD)
CNLS — 13.755.398 FBU (8,875 USD)
Cordaid — 10.498.158 FBU (6,773 USD)
Global Health Corps — 10.199.000 FBU (6,580 USD)
ForgottenSong — 8.387.871 FBU (5,412 USD)
GIP Esher —2.904.000 FBU (1,874 USD)

*La construction de l'école a augmenté le budget 
d'immobilisation et un emprunt a du être contracté à 
la banque pour permettre son ouverture en Septembre 
2014.

**On a reçu les fonds pour deux projects en Decembre 
qui vont etre utilisés en 2015.

Nous remercions nos chers bailleurs et partenaires, sans lesquels on n’aurait pas pu réaliser toutes ces activités de 
2014.  Nous avons déjà élaboré un plan d’action de 2015 pour élargir nos programmes et leurs impacts.  En 2015, l’or-
ganisation va augmenter le nombre des groupes de solidarité et renforcer leurs capacités en vue d'augmenter leur rev-
enus pour mieux s’occuper des OEV.  En 2015, on va augmenter le nombre d’enfants dont les droits sont protégés et qui 
bénéficient d’un appui à l’éducation, d’un soutien psychosocial, et des services de santé.  On planifie aussi de mettre 
en place une ligne d'assistance aux enfants et aux jeunes en difficulté.  Le budget prévu pour 2015 est 2.273.768.481 FBU 
(1,466,947 USD) et grâce à nos bailleurs et partenaires, nous avons des promesses de 1.596.427.476 FBU (1,029,953 USD), 
mais il nous reste toujours 677.341.005 FBU (436,994 USD) à mobiliser, vos dons seront considérablement appréciés.  

Rubrique Budgétaire Budget Utilisé (FBU)

Immobilisation* 1.176.430.551
Programmes** 1.056.105.136
Fonctionnement 125.453.411
Frais du Personnel 175.291.019
Total 2.533.280.117

Rapport Fin Decembre 2013 Disponible 262.511.051
Financement des Projects 1.819.341.165
Dons des Bienfaiteurs 5.629.818
Autofinancement 217.423.443
Dettes Envers la Banque 500.000.000
Total des Ressources 2.804.905.477
Montant Utilisé 2.533.280.117
Remboursements sur Emprunts 26.634.438
Montant Total Utilisé 2.559.914.555
Solde Fin Decembre 2014 244.990.922
Pourcentage d'Exécution du Budget 
Disponsible Exercice 2014 91%
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