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Chers Partenaires, Amis et Sponsors, 

Pour la FVS-AMADE BURUNDI, devenue FVS-Amie 

des enfants depuis mars 2019, l’année 2019 a été une 

année particulière. 

Ses efforts dans la protection des droits des enfants ont 

bénéficié d’une reconnaissance mondiale à travers le Prix 

Mondial des Droits des Enfants 2019 (World’s Children’s 

Honorary Award 2019) décerné en Suède par « The 

World’s Children’s Prize for the Rights of the Child » le 9 

mai 2019 et remis à la Représente légale de FVS-Amie 

des enfants par la Princesse Sofia de Suède. 

En mars 2019 de cette même année 2019, les deux co-

ondatrices de FVS – Mesdames Caritas Habonimana et 

Spès Nihangaza – ont publié un livre intitulé « Les deux 

Mamans aux Milliers d’enfants » dans lequel elles relatent 

l’histoire de l’organisation depuis sa gestion qui date de 1990 ainsi que son évolution jusqu’à ce jour.  Ceci permettra de 

mieux connaître l’organisation et d’inspirer les jeunes générations qui veulent s’investir dans le soutien des enfants 

vulnérables. 

Au cours de cette même année 2019, l’organisation a franchi une nouvelle étape dans le processus d’autonomisation des 

groupes de solidarités partenaires  avec lesquels  elle  collabore pour le soutien des  orphelins et enfants vulnérables 

(OEV). Après avoir atteint en 2014, le niveau où ces groupes de solidarité prennent en charge eux-mêmes  l’activité d’achat 

et de distribution du matériel scolaire aux  OEV, ces groupes de solidarité ont été organisés en réseaux. Ils sont ainsi 

devenus plus forts et  plus visibles tout en exploitant les multiples  opportunités de partenariat entre eux et avec d’autres 

acteurs de développement disponibles dans leurs zones. 

Avec l’année 2019, ces réseaux dénommés « Umwana si uw’umwe » ont franchi une nouvelle étape en se transformant en 

coopératives multifonctionnelles en vue de  concilier  les objectifs partagés avec FVS et la volonté du gouvernement de 

voir tous les groupements  s’organiser en coopératives. Ces coopératives concilient la mission sociale de prise en charge 

des OEV avec une mission économique qui consiste à développer des activités génératrices de revenus pour leur viabilité 

économique tout en générant les moyens nécessaires pour la prise en charge des OEV sur le long terme. 

La naissance de ces coopératives représente l’étape ultime dans le processus d’autonomisation des structures 

communautaires partenaires de FVS-Amie des enfants dans la prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables. 

Une fois que la coopérative partenaire est agréée dans une zone, la FVS obtient un partenaire communautaire doté d’une 

personnalité juridique à qui elle peut transférer une partie de ses  responsabilités  en faveur des enfants vulnérables pour 

aller implanter le système dans une nouvelle zone.  

L’objectif  visé par FVS est qu’il y ait des organisations communautaires qui puissent assurer la protection et la prise en 

charge des orphelins et autres enfants vulnérables à travers tout le Burundi.  

 

Meilleurs vœux pour l’année 2020, 

 

Spès Nihangaza 
Co-Fondatrice et Représentante Légale  
FVS-Amie des Enfants  

Avant-propos 

De gauche à droite : Floriane Nijimbere, une OEV de l’École de Référence «  Amie 
des Enfants », Princesse Sofia de Suède et Spès Nihangaza lors de la remise du Prix 

Mondial des Droits des Enfants 2019 au Château de Gripsholm, Mariefred, Suède 
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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 

2 283 groupes de solidarité et  
26 coopératives communales agréées et 

fonctionnelles 

 

 

Composés de 71 431  
membres dont 

 

48 908 femmes et 22 523 hommes 

prennant en charge 84 489 OEV soit 

 

44 667 filles et 39 822 garçons 
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Dans le domaine de la protection des droits des enfants, la 

FVS a focalisé son attention cette année comme les autres 

années par ailleurs, aux actions de préventions des 

violations des droits ainsi que la défense des enfants 

lésés dans leurs droits. Il s’agit particulièrement de la 

déclaration tardive des enfants non enregistrés à la 

naissance dans les services de l’état civile, de la recherche 

et réinsertion familiale des enfants séparés de leurs 

familles pour différentes raisons, de la constitution des 

conseils d famille, de l’enregistrement des biens des 

orphelins et autres. Il s’agit également du plaidoyer fait en 

faveur de certains enfants pour bénéficier des 

attestations d’indigence et autres documents nécessaires. 

Ainsi, 17 060 enfants dont 8 912 filles et 8 

148 garçons ont été déclarés dans les 

services de l’état civil et ont reçu leurs 

extraits. Ce qui leur donne accès à tous les 

autres droits comme de citoyens 

burundais. 

2695 enfants ont bénéficié d’autres actions 

de prévention comme la réinsertion 

familiale, l’enregistrement des biens et la 

délimitation des patrimoines fonciers, la 

régularisation des mariages par leurs 

parents et autres. 

Protection et défense  
des droits des enfants 

Renforcement de capacités des membres des GS regroupés en 
communauté FCAP sur les droits de l’enfant par l’assistant juridique 

de l’antenne. 
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Pour les enfants lésés dans leurs droits, la FVS 

a emprunté deux voies pour les défendre, il 

s’agit de la voie de règlement des conflits à 

l’amiable qui est la plus privilégiée car elle 

s’appuie sur la justice de conciliation. 

Il s’agit aussi de la voie des tribunaux où nos 

juristes et avocats défendent les enfants en 

appui aux initiatives des Comités de 

Protection des Enfants (ou CPE), dont  

5 400 ont été établis dans le pays. 

Au cours de cette année 2019, 1615enfants 

ont été rétablis dans leurs droits par voie 

amiable, tandis que 1013 l’ont été par voie 

des tribunaux grâce aux efforts des CPE 

appuyés par les avocats et juristes du centre 

« Agateka k’abana ». La plupart des litiges ont 

été gagnés par la partie des enfants et ont été 

même exécutés. 

En bref, au cours de cette année 2019, 

beaucoup d’actions de sensibilisation sur les 

droits des enfants ; les actions de prévention 

des violations des droits des enfants ainsi qu e 

la défense des cas d’enfants lésés dans leurs 

droits ont été menées. Nous devons ces résultats au dynamisme des CPE et à la bravoure des membres des 

groupes de solidarité. 
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La FVS-Amie des enfants a décidé de 

contribuer à la lutte contre la pauvreté et au 

développement durable des ménages au 

Burundi tout en passant pas une éducation à 

l’entreprenariat solidaire. C’est ainsi qu’à 

travers les 9 provinces d’intervention, 2 283 

groupes de solidarité ont été encadrés durant 

toute l’année dont 275 nouveaux 

groupements créés cette année même. Ces 

groupements comprennent 71 431 membres 

dont 44 667 femmes et 26 694 hommes qui 

prennent en charge 84 489 OEV dont 48 765 

filles et 35 724 garçons. Tous ces membres 

des groupes de solidarité réalisent des 

activités génératrices de revenus (AGR)  

pour améliorer leur bien-être et celui des OEV 

de leur ressort. 4 119 membres des groupes 

de solidarité ont été formés en 

entreprenariat. 

Cette année 2019 aura également été une 

année d’une forte mobilisation des groupes de 

solidarité à s’organiser en coopératives 

communales multifonctionnelles. Ainsi, au 

cours de cette année nous sommes passées de 

5 à 26 coopératives communales des groupes de solidarité, agréées  et fonctionnelles. Ces coopératives 

sont en train de réaliser des activités tant sociales que commerciales.  

Renforcement économique  
des ménages tuteurs d’orphelins 
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L’année 2019 aura également été une année de 

consolidation des groupes de solidarité et de leur 

renforcement organisationnel et financier. À cet effet, les 

groupes de solidarité encadrés par FVS ont pu démontrer 

une bonne capacité d’épargne. Ceci a eu des retombées 

positives et nous avons observé une augmentation de leur 

épargne qui atteint un niveau jusqu’à ce jour sans 

précédent : 3 315 629 005 de FBU (dépassant de 20% les 

objectifs planifiés) pour les trois caisses (la caisse 

d’action, la caisse d’entraide et la caisse OEV) et plus de 

295 000 000 de FBU pour les OEV, utilisés pour l’achat 

et distribution des kits scolaires. 

En plus de cela, la FVS a continué à promouvoir l’approche 

FCAP (Facilitated Collective Action Process)  introduite par 

Spark MicroGrants. C’est ainsi que 20 communautés, dont 

14 de Makamba et 6 de Bururi, ont été encadrées et 

financées au cours de l’année 2019 et sont dans la phase de 

mise en œuvre des projets financés. 

La FVS a continué le renforcement économique des 

ménages à travers la référence à DUKUZE Micro-Finance. 

C’est également cette année 2019 que FVS, en collaboration 

avec DUKUZE, ont travaillé avec les groupements des 

femmes médiatrices de paix de sécurité encadrées par ONU 

Femmes. DUKUZE a octroyé un montant de 1 896 621 700 

FBU, et 12 810 membres des GS ont été servis. 

D’autres programmes d’amélioration du bien-être familial 

ont été mis en œuvre, tel que l’accès à une énergie 

renouvelable pour les populations qui n’ont pas accès à 

l’électricité. Ainsi, 1 224 ménages ont obtenu des kits 

d’énergie renouvelable (plaques et lampes solaires). 

Selon une étude interne réalisée au cours de cette année 

même sur les revenus mensuels des ménages membres des 

groupes de solidarité, le revenu moyen par membre des 

groupements est estimé à 97 721 FBU alors qu’il était en 2018 de 72  538 FBU par mois soit une 

augmentation de 35%. Ceci est dû à une conjugaison des efforts et de stratégies pour le relèvement 

économique des ménages vulnérables. 

 

 

 

 
 
  

Jour d’agrégation une communauté de Mabanda avec une AGR 
d’élevage de vaches dans le cadre de l’approche FCAP 

Elevage des chèvres par  la communauté 
FCAP de Kijima en commune Rutovu 

Jour de graduation des communautés de Ruyange et Shuza 
respectivement en commune Kibago et Mabanda formées dans 

l’approche FCAP 
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Sur le plan de l’éducation, les groupes de solidarité ont poursuivi leur mission d’épargner pour l’éducation 

des orphelins et autres enfants vulnérables. Au mois de juillet et août, la campagne de distribution était 

battante : un effectif de 47 534 OEV ont reçu des kits complets de matériel scolaire à travers le s GS 

répartis dans les 9 provinces d’intervention. Les kits ont couté une somme de 295  153 165 FBU. 

 
Pour l’école de référence « Amie des Enfants », l’effectif des OEV pris en charge à cette école a atteint 57 au 

cours de l’année 2019 et sont répartis dans  toutes les classes de la 7ème à l’année terminale. Nous nous 

réjouissons de leurs résultats scolaires : en effet, le taux de réussite parmi les OEV dépasse 98%. 

Pour les OEV déscolarisés, nous avons organisé des formations professionnelles en faveur de 240  

jeunes (118 filles et 122 garçons) de la mairie de Bujumbura et de la province de Gitega particulièrement. 

Ces jeunes ont terminé leur formation avec succès et sont accompagnés pour la réalisation de leurs petits 

projets. Ils ont reçu également des kits de réinsertion chacun selon le projet présenté.  Également, en ce qui 

concerne l’appui psychosocial, 130 OEV dont les enfants infectés par le VIH et les enfants souffrant des 

maladies mentales  ont été accompagnés. Certains se sont rétablis mais les d’autres continuent à bénéficier 

d’un suivi et d’une prise en charge psychologique 

qui demande beaucoup de patience.  

Éducation et  
appui psychosocial des OEV 
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Dans le secteur de la santé et lutte contre le VIH/SIDA, au 

cours de l’année 2019, des sensibilisations des jeunes et des 

adultes ont eu lieu autour de la santé sexuelle et 

reproductive chez les jeunes. Nous avons sensibilisé autant 

le jeunes scolarisés que les jeunes non-scolarisés. Les jeunes 

scolarisés ont été sensibilisés dans le cadre du projet 

« Menyumenyeshe » en partenariat avec Care  à travers les 

clubs santé des écoles, au moment où les jeunes non-

scolarisés ont été atteints à travers les groupes de solidarité 

Nawe N’uze que nous avons promu. 

 

Ainsi, 23 890 jeunes ont été encadrés et sensibilisés sur 

la santé sexuelle et reproductive de jeunes, au moment 

où 12765  adultes ont été sensibilisés sur le VIH et sur le 

planning familial. 

 
Nos deux centres médicosociaux  de Mabanda et Bururi ont accueilli 1 450 personnes pour le dépistage 

volontaire du VIH. 

Parallèlement, 571 personnes vivant avec le VIH ont bénéficié d’un suivi biologique et psychosocial et 

d’une prise en charge médicale y compris le traitement aux antis rétro viraux. 

Nous avons également continué avec l’amélioration de l’accès aux soins de santé de qualité à travers les 

mutuelles « Tuzokira Twese » (ou MTT). C’est ainsi que 2 489 ménages ont adhéré aux MTT. Ce secteur n’a 

pas connu beaucoup de succès (nous sommes arrivé seulement à 29% de nos prévisions), particulièrement 

à cause de la concurrence avec la carte d’assistance médicale promue par le gouvernement et qui couté 

moins cher. 

Santé et lutte contre le VIH/SIDA 

Sensibilisation de masse en commune Makebuko 

 



11 | FVS-Amie des Enfants, RAPPORT ANNUEL 2019 
 

Les centres médicosociaux de FVS ont également connu des défis liés  notamment aux  effets de la 

contractualisation qui fait que les hôpitaux publics qui sont dans la même aire de responsabilité ne leur 

facilitent pas la tâche. 

 

Au cours de l’année 2019,  la FVS a pu faire un grand travail de mobilisation des ressources, ce qui lui a 

permis de réaliser la plupart de ses résultats attendus. Elle a en effet mobilisé de 2 875 031 175FBU, ce 

qui représente 77% des fonds planifiés. 

 
Des visites de supervision ont été organisées dans  toutes les antennes et des réunions de coordination 

trimestrielles ont été organisées régulièrement. Des outils de collecte des données ont été conçus et  

expliqués aux utilisateurs. C’est notamment le canevas de rapportage des groupes de solidarité, d’un 

canevas de rapportages des animateurs sociaux ainsi que celui des coordonnateurs d’antennes. Ces 

canevas sont déjà disponibles dans les différentes antennes e t durant le troisième trimestre de l’année, on 

commençait déjà à recevoir des rapports dans ces nouveaux canevas. Des formations de renforcement des 

capacités ont été organisés à l’intention du personnel surtout de terrain  qui ont renforcé sur l’approche 

FCAP.   

 

Au cours de cette même année, les deux co-fondatrices de FVS ; à savoir Mesdames Caritas Habonimana et 

Spès Nihangaza ont publié un livre intitulé « Les deux Mamans aux Milliers d’enfants » dans lequel elles 

relatent l’histoire de l’organisation depuis sa gestion qui date de 1990.  Ceci permettra de mieux connaître 

l’organisation et d’inspirer les jeunes générations qui veulent s’investir dans le soutien des enfants 

vulnérables. 

 
 
  

Coordination générale  
de l’intervention 
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Répartition du Budget 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ressources 2019 

 

Rubrique Budgétaire 
Budget Utilisé 
(FBU) 

Immobilisation 143 606 116 

Programme 2 005 568 127 
Education et appui psychosocial 274 642 058 

Santé et lutte contre le SIDA 118 673 453 

Renforcement économique 751 554 853 

Protection et défense des droits de l'enfant 607 607 008 

Renforcement des programmes initiés par la FVS 159 419 462 

Renforcement des capacités de la FVS 93 671 293 

Fonctionnement 181 815 030 

Ressources humaines 341 887 272 

Retour  des fonds au PNUD 76 631 889 

Total Emploi 2 749 508 434 

Ressources Montant (FBU) 

Report de l'année 2018 93 839 840 

Financement des projets 2 751 039 363 

Autofinancement 123 991 812 

Cotisations des membres 331 000 

Revenus locatifs 32 880 000 
Recettes d'encadrement des GS 6 356 200 

Vente du matériel et autres 10 916 000 
Intérêts bancaires 3 248 918 

Communauté du Chemin Neuf 5 000 000 

Recettes d’expertise 60 876 194 
Recettes provenant de la vente des carnets et registres Nawe N’uze 4 383 500 

Total des ressources encaissées au cours de l'exercice 2019 2 875 031 175 

Total du budget disponible au cours de l'exercice 2019 2 968 871 015 

ÉTATS FINANCIERS 

États financiers de l’année 2019 
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Bailleurs et Partenaires de l’année 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectives pour 2020 
 
Pour  l’année 2020, la FVS envisage poursuivre avec  l’encadrement des coopératives  communales des 

groupes de solidarité, ainsi que leur renforcement  de capacité en entreprenariat.  

Elle envisage également entamer le processus de sevrage progressif des antennes en commençant par 

celles de Bururi et Makamba. 

L’année 2020 est aussi dédiée à la FVS l’amélioration de la collecte des données, de leur analyse et 

capitalisation. Ceci se traduit dans la redéfinition de certains indicateurs dans le plan d’action et la 

conception des outils de collecte de données appropriées. 

 
 
 
 

 

 

Nous tenons à remercier de tout cœur  les différents partenaires que ce soit les partenaires financiers, 

techniques et institutionnels. Les résultats atteints sont aussi les leurs parce qu’ils ont contribué de 

manière significative  dans leur atteinte.  

Nous tenons également à adresser nos remerciements aux partenaires de mise en œuvre de nos différents 

projets que sont les membres des structures communautaires partenaires qui sont notamment  les comités 

de protection des enfants (CPE), les groupes de solidarité de prise en charge des orphelins et autres 

enfants vulnérables. 

Que tous ces partenaires trouvent ici l’expression de notre profonde gratitude.  

 

Remerciements 

UNICEF / BMZ ------------------------- 697 917 893 FBU 
CARE International ------------------ 346 721 743 FBU 
Fondation Arcanum------------------ 344 674 276 FBU 
Segal Family Foundation ----------- 244 669 923 FBU 
ONU Femmes -------------------------- 154 564 826 FBU 
GIZ / ADLP ----------------------------- 138 753 050 FBU 
Union Européenne / KIYO --------- 132 588 217 FBU 
KIYO -------------------------------------- 128 038 388 FBU 
UNICEF / Projet Lumière  ---------- 127 218 466 FBU 
 

PNUD ------------------------------------- 107 227 569 FBU 
Principauté de Monaco DCI ---------- 62 104 165 FBU 
Spark MicroGrants---------------------- 58 751 623 FBU 
FAM ----------------------------------------- 56 242 263 FBU 
AMADE Mondiale ----------------------- 49 695 068 FBU 
GIZ / SANTE ------------------------------ 43 912 700 FBU 
Prix Honoraire des Enfants 
du Monde 2019 -------------------------- 55 300 410 FBU 
asbl PROMA ------------------------------- 2 658 783 FBU 
 

Bailleurs et Partenaires de l’année 2019 et 
Perspectives pour l’année 2020 


