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AVANT-PROPOS 
 

Chers acteurs et actrices œuvrant pour la Fondation Stamm, 

Nous laissons derrière nous une année 2015 marquée par des tensions socio-politico-

économiques qui ont débuté fin avril 2015 à Bujumbura. Ces tensions ont eu des 

répercussions (qui se ressentent encore en 2016) dans la capitale ainsi qu´à une plus ou 

moins grande échelle dans les autres provinces du pays. 

Cette situation tendue, que traverse le Burundi, a pendant des mois affecté (et affecte 

toujours) dans une plus ou moins grande mesure les différents projets de la Fondation 

Stamm initiés dans les provinces de Bujumbura Mairie et Rural. Les projets tenus dans 

les autres provinces du pays ont été poursuivis avec moins d’entraves.  

Malgré les difficultés rencontrées durant cette année écoulée de 2015, l´ensemble du 

personnel de la Fondation Stamm (que ce soit celui travaillant au siège ou celui œuvrant 

dans les autres localités où la fondation agit) n´a pas relâché d´efforts et a fait preuve 

de courage pour mener à bien les diverses activités de la Fondation Stamm tout en 

veillant à sa sécurité et à celle des bénéficiaires de la fondation.  

Je tiens enfin à remercier tous nos partenaires ainsi que nos bailleurs d´ici et d´ailleurs 

qui, malgré la crise qu´endure le Burundi, n´ont cessé et ne cessent de soutenir la 

Fondation Stamm et ses diverses activités.  

Je conclurai cette introduction en vous souhaitant une bonne lecture de ce rapport 

narratif sur les différentes activités réalisées en 2015 au sein de la Fondation Stamm. 

 

 

 

Verena Stamm 

Représentante Légale 
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INFORMATIONS GENERALES 

Buts et objectifs 

La Fondation Stamm a été créée en 1999 par Verena Stamm. La fondation est une 

association burundaise à but humanitaire ayant pour mission le soutien aux personnes 

vulnérables en général ; et celui des enfants en particulier.  

L´objectif de la fondation est d´aider ces personnes vulnérables dans leurs difficultés 

en vue de leur permettre une réinsertion socio-professionnelle réussie.  

Le but de la Fondation Stamm est l´établissement d’une existence autonome en 

faveur des plus vulnérables, notamment à travers un renforcement économique au point 

de vue de la famille et de la communauté.  

 

Mission  

La Fondation Stamm est centrée sur quatre axes prioritaires, à savoir : 

 la protection et la défense des droits de l’enfant : à travers des 

centres d’accueil, le soutien à distance, les habitats encadrés, l’assistance 

sociale et juridique ; 

 la lutte pour le droit à une éducation pour toutes et tous : à travers 

des écoles et garderies, des centres et des programmes d´enseignement 

de métiers ; 

 l’accès aux soins de santé pour toutes et tous ainsi que la lutte 

contre le VIH/SIDA et la malaria : à travers le centre médical 

Hippocrate et des campagnes de sensibilisation ; 

 le développement durable, notamment pour le respect et la sauvegarde 

de l’écosystème : à travers des centres de formation en agri-élevage, une 

école axée sur l´enseignement environnementale, la formation de 

coopératives agricoles et l’introduction de nouvelles méthodes 

productives ; et sur le long terme, à travers l´octroi de micro-crédits, ainsi 

que la mise en place de groupes d’épargne et de soutien à des associations 

solidaires. 

 

Références 

1. La Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 1948 par les 

Nations Unies. 

2. La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée en 1989. 

3. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes, adoptée en 1979 par les Nations Unies. 
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Moyens 

Durant l´année 2015, la Fondation Stamm a mis en place et/ou a continué des projets et 

activités dans différentes provinces du pays : Bujumbura (Mairie et Rural), Gitega, 

Kayanza, Muramvya, Muyinga, Ngozi et Rumonge. 

Les activités et projets entrepris dans ces diverses provinces du pays ont été réalisables 

notamment grâce à des dons en nature ainsi que l’inestimable soutien et le travail de 

volontaires et bénévoles que ce soient dans les écoles et garderies, dans les centres 

d´accueils ou encore au centre médical Hippocrate. La fondation a en outre pu compter 

sur le soutien financier de ses partenaires et bailleurs qu´ils soient basés au Burundi ou à 

l´étranger. 

Précisons que pour s´assurer que le travail effectué au sein de la Fondation Stamm est 

réalisé dans la transparence, la fondation est régulièrement auditée par des externes et 

également à travers des audits internes. 

Un rapport financier détaillé peut en outre être demandé au siège de la Fondation Stamm 

via téléphone ou email. 

 

Partenaires 

Afin de venir en aide de façon efficace à ses bénéficiaires, la Fondation Stamm travaille 

en synergie avec plusieurs acteurs et actrices pour une mise en place optimale des divers 

projets initiés au sein de la fondation dans diverses localités du Burundi.  

Le travail de la Fondation Stamm ne serait pas opérationnel sans l´engagement ni l´aide, 

ni l´appui ou encore sans le soutien de ses partenaires nationaux et internationaux, 

principalement ceux qui financent et donnent (de leur temps, de leur argent, de 

présents) aux centres d´accueil, aux écoles, aux garderies ainsi qu´aux projets 

d´enseignement des métiers, ou encore tous ceux qui financent et donnent (de leur 

temps, de leur argent, de présents) au centre médical Hippocrate.  

Merci particulièrement à ses partenaires internationaux et nationaux sans qui le travail de 

la Fondation Stamm ne serait pas possible ou difficilement réalisable : burundikids 

Allemagne, burundikids Suisse, Burundi-Hilfe, Caritas Burundi, Deutsche Cleft Kinderhilfe, 

Evangelische Kirchengemeinde Kleve (paroisse protestante de la ville allemande de 

Clèves), Fondation Arcanum (Suisse), GIZ (coopération allemande), Econet-Leo Burundi, 

Human Help Network (Allemagne), IRC (International Rescue Committee), action 

medeor, Savonor, SEZ (Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg), 

Terre des Hommes, UNICEF Burundi, Welthungerhilfe.  

Un grand remerciement également en faveur des différents ministères et administrations 

burundais qui ont appuyé la Fondation Stamm et ses projets tout au long de l´année 

écoulée. 
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AXE 1 : PROTECTION ET DEFENSE DES DROITS DE L’ENFANT 
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En 2015, la Fondation Stamm comptait cinq centres situés dans les provinces de 

Bujumbura Mairie et Rural, Kayanza, Muramvya ainsi que Muyinga.  

Sur l´ensemble de l´année 2015, ces différentes structures de prise en charge ont 

accueilli des orphelins, de jeunes séropositifs, d´anciens enfants soldats, d´anciens 

enfants en situation de rue ou encore de jeunes mères célibataires et leur progéniture. Le 

travail effectué dans ces centres ne consiste pas seulement à répondre aux besoins 

fondamentaux de tous ces jeunes bénéficiaires (cf. logement, nourriture, habits, scolarité 

ou enseignement d´un métier) ; la Fondation Stamm leur apporte et leur procure 

également une assistance juridique et médicale. 

Notons un trait similaire spécifique à l´ensemble des centres de la fondation : la 

Fondation Stamm accueille des enfants et jeunes en difficulté et en vulnérabilité sans 

tenir compte de leur ethnie, de leur genre, de leur religion, de leur état de santé ou 

encore de leur dépigmentation de la peau. 

Dès janvier 2015, les cinq centres de la Fondation Stamm ont pu encadrer plus 

de 160 enfants et jeunes, dont 16 bébés et enfants en bas âge des mères célibataires 

du centre « Nyubahiriza » à Mutakura.  

Notons qu´en plus de ces bénéficiaires des centres d´accueil, la Fondation Stamm 

soutient en outre des jeunes à travers le concept d´habitat encadré. La fondation aide 

également financièrement et/ou matériellement d´autres jeunes à distance à travers une 

prise en charge de leurs frais scolaires.  

Que ce soit pour les bénéficiaires vivant dans les centres d´accueil, en habitat encadré 

ou pour tous ceux soutenus à distance, la Fondation Stamm est en contact régulier avec 

ces jeunes pour veiller et à assurer au mieux le bien-être et le développement social de 

ces enfants et autres jeunes vulnérables.  

Précisons également que la finalité pour tous ces bénéficiaires est leur réinsertion. 

Avant chaque processus de réinsertion, et dans la mesure du possible, les employés de la 

fondation encouragent vivement tous les bénéficiaires à rendre visite à leurs familles et 

leurs proches vivant dans leurs localités d´origine. Ces visites servent en effet à établir 

et/ou à renforcer les liens entre les futurs réinsérés et leurs familles et/ou proches pour 

permettre une meilleure réinsertion à ces bénéficiaires de la fondation. 
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Graphe 1 : Nombre de bénéficiaires dans 4 des 5 centres de la fondation en 2015 

 

 

Graphe 2 : Nombre de bénéficiaires du centre « Nyubahiriza » en 2015 

 

 

Graphe 3 : Nombre de bénéficiaires de l´habitat encadré en 2015 

  

0

10

20

30

40

50

60

Birashoboka Albinos & OEV J. Wolters Garuka

Series 1 

Series 1

0

5

10

15

20

Filles mères Progéniture Enfants non
accompagnés

Series 1 

Series 1

0

2

4

6

8

10

12

Gitega Kanyosha

Habitat encadré 

Habitat encadré



 

7 
 

 

« Birashoboka »à Bujumbura 

 

Dans le quartier de Kajaga, en commune Mutimbuzi (province de Bujumbura Rural), la 

Fondation Stamm et son partenaire burundikids Allemagne ont ouvert deux centres 

d’accueil et de prise en charge pour des orphelins, d´anciens enfants de la rue et 

d´anciens enfants soldats. Ces centres sont gérés comme une unité et sont connus sous 

le nom de « Birashoboka »qui veut dire : « C´est possible ». En 2015, ces deux centres 

« Birashoboka » hébergeaient 48 garçons âgés entre 7 et 25 ans. Fin 2015, 3 d´entre 

eux avaient pu être réinsérés après avoir reçu leur diplôme A2 (comparable au 

baccalauréat européen d´enseignement secondaire). 

Notons que « Birashoboka I » accueille les jeunes scolarisés en primaire et au collège ; 

tandis que « Birashoboka II » accueille pour sa part les plus grands qui fréquentent tous 

l´enseignement technique.  

Lors de la rentrée scolaire de septembre 2015, 9 des 48 jeunes étaient inscrits en 

primaire (à l´école polyvalente Carolus Magnus), 20 adolescents étaient inscrits en 

enseignement secondaire inférieur et 19 autres garçons fréquentaient pour leur part les 

sections d´enseignement secondaire technique (permettant d´obtenir un « diplôme 

A2 ») à l´EPCM. 

Pour assurer le bon fonctionnement de « Birashoboka », la Fondation Stamm recourt à : 

un coordinateur de centre, quatre encadreurs (dont deux vivent au centre), deux 

cuisiniers et deux sentinelles. Un encadreur culturel se charge également d´occuper les 

enfants durant les vacances scolaires et les week-ends à travers des activités socio-

culturelles telles que l´apprentissage des tambours du Burundi (« ingoma »). 
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« Nyubahiriza » à Bujumbura 

Un autre centre d´accueil mis en place à travers le partenariat entre la Fondation Stamm 

et burundikids Allemagne est le centre « Nyubahiriza » qui signifie « Respecte-moi ». 

Ce centre, qui accueille principalement des filles mères et leurs jeunes enfants, est situé 

à Mutakura (province de Bujumbura Mairie).  

Ces filles mères sont des adolescentes et des jeunes femmes qui ont dû assumer la 

responsabilité d´être parent à un jeune âge et dans des circonstances peu enviables. La 

plupart de ces mères célibataires se sont retrouvées enceintes suite à un viol ou suite à 

des rapports sexuels précoces. Parmi les pensionnaires de « Nyubahiriza », certaines 

étaient orphelines avant de tomber enceinte, d´autres encore ont été chassées de chez 

elles, lorsque leurs familles et/ou proches ont appris leur grossesse précoce (suite à un 

viol ou non). Ce sont à cause de ces difficultés majeures que ces adolescentes et jeunes 

femmes ont dû demander refuge et aide auprès de « Nyubahiriza ».  

Durant l´année 2015, le centre « Nyubahiriza » hébergeait 17 adolescentes et jeunes 

femmes (dont deux arrivées au centre en étant enceintes), 16 enfants en bas âge ainsi 

que trois autres enfants non accompagnés.  

Parmi ces trois enfants non accompagnés figure une jeune fille handicapée physique et 

mentale. Une encadreuse s´occupe exclusivement de cette jeune fille que ce soit de jour 

comme de nuit. Cette encadreuse se charge ainsi de nourrir la jeune fille, de la laver ou 

encore de la divertir. 

Concernant la scolarité des 17 filles mères, 8 d´entre elles étaient inscrites dans des 

établissements d´enseignement secondaire ; tandis que les 9 autres mères célibataires 

avaient préféré suivre une formation en couture grâce à un formateur et deux autres 

couturiers qui travaillent et forment dans le centre.  

En plus de ces trois employés spécialisés dans la couture, les filles mères et les 

19 enfants que compte le centre peuvent compter sur : une responsable de centre (qui 

fait le lien entre « Nyubahiriza » et la Fondation Stamm), une encadreuse qui loge à 

« Nyubahiriza », une employée (qui vit également au centre) qui veille en permanence 

sur la jeune enfant handicapée physique et mentale, un cuisinier ainsi que sur deux 

sentinelles.  
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Centre « pour albinos et OEV » à Kayanza 

Ce centre d´accueil pour albinos et OEV (orphelins et autres enfants vulnérables) a été 

mis en place par la Fondation Stamm et son partenaire burundikids Allemagne. Ce 

projet est situé dans la ville et province de Kayanza (au nord du pays). C´est le seul 

centre de la Fondation Stamm qui vient spécifiquement en aide à de jeunes albinos.  

En janvier 2015, le centre comptait 15 enfants âgés entre 9 et 18 ans (dont 9 albinos) et 

tous scolarisés en primaire ou dans le secondaire. Un responsable de centre, une 

cuisinière (qui loge sur place), un encadreur (qui loge également sur place) ainsi qu´un 

policier (qui remplissait le rôle de sentinelle) assuraient le bon fonctionnement de ce 

centre de Kayanza.  

 

Pourquoi ouvrir un tel centre pour notamment accueillir des enfants albinos ? La traque 

aux albinos était fort répandue en Tanzanie. Dans ce pays voisin du Burundi, de 

nombreux albinos étaient kidnappés voire même tués. Ce trafic d´êtres humains était dû 

aux vertus thérapeutiques (infondées) que certains prêtent (encore maintenant) à la 

peau et aux différentes parties du corps des albinos. Mais lorsque le gouvernement 

tanzanien a commencé à mettre en place des mesures pour protéger sa population 

albinos et faire cesser ce trafic d´êtres humains, les trafiquants tanzaniens se sont 

tournés vers les pays voisins comme le Burundi.  

Actuellement, bien que la situation des albinos s´améliore quelque peu ; les albinos du 

Burundi ont toujours peur d´être kidnappés voire tués en raison de leur différence. 

Toutes ces raisons expliquent la mise en place du centre d´accueil pour albinos et OEV à 

Kayanza.  

La cohabitation entre des jeunes albinos et des OEV non albinos permet également une 

ouverture d´esprit que ce soit dans le centre, la communauté et même le voisinage où le 

centre est situé. 

Tous les enfants du centre (albinos ou non) bénéficient d´une prise en charge totale 

(logement, nourriture, scolarité, soins médicaux) comme c´est le cas pour les autres 

centres. En plus des visites effectuées pendant les vacances scolaires, les parents des 

albinos (qui ont tous demandé de l´aide à la Fondation Stamm pour assurer la protection 

de leur progéniture) voient leurs enfants chaque week-end que ce soit au centre même 

ou chez eux.   
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« Johannes Wolters » à Muramvya 

    

« Johannes Wolters » a été mis en place par la Fondation Stamm et son partenaire 

allemand Burundi-Hilfe ; ce centre est situé dans la ville et province de Muramvya (à 

l´ouest du pays). En janvier 2015, 34 enfants en situation de vulnérabilité (dont des 

orphelins ou encore des enfants séropositifs) étaient pris en charge à « Johannes 

Wolters ». Tous ces bénéficiaires étaient scolarisés : 2 en maternelle, 26 en primaire et 

6 en secondaire. Comme c´est le cas pour les autres centres de la Fondation Stamm, un 

personnel qualifié assure le bon fonctionnement du centre et de ses pensionnaires. Pour 

l´année 2015, le personnel du centre de Muramvya était composé d´une responsable de 

centre, de deux encadreuses pédagogiques, de deux autres encadreuses scolaires, d´un 

cuisinier ainsi que d´une sentinelle et d´un policier qui assurent (principalement de nuit) 

la sécurité du centre et de ses bénéficiaires.  

Et comme ce fut le cas en 2014, l´année 2015 a en outre vu la continuation de 

l´apprentissage de métiers en faveur de citoyens démunis et défavorisés originaires de 

Muramvya et ses environs. Une nouveauté pour 2015 ? Le remplacement de 

l´apprentissage du métier de coiffeur par l´apprentissage de la fabrication artisanale de 

savons. La première génération d´apprenants et apprenantes en savonnerie était au 

nombre de 20. Les deuxièmes générations d´apprenants et apprenantes en vannerie et 

en couture étaient respectivement au nombre de 15 et 20.  

 

« Garuka » à Muyinga 

Le centre, situé dans la ville et province de Muyinga (au nord-est du Burundi), accueille 

uniquement des garçons et adolescents. Son appellation « Garuka » signifie « Reviens ». 

Mis en place par la Fondation Stamm et son partenaire allemand Evangelische 

Kirchengemeinde Kleve, « Garuka » accueille des orphelins et d´autres enfants en 

situation de vulnérabilité.  

Durant 2015, 34 jeunes ont été pris en charge à « Garuka » sous la supervision d´un 

responsable de centre, d´un encadreur, d´un cuisinier ainsi que d´une employée 

chargée de stocks. Tous les jeunes de « Garuka » étaient scolarisés dans l´enseignement 

primaire et secondaire. Notons que lors de la rentrée de septembre 2015, 5 des 34 

jeunes de « Garuka » ont quitté le centre de Muyinga pour pouvoir écrire un nouveau 

chapitre scolaire à l´EPCM de Bujumbura Rural, à l´ETO de Gitega et à l´ETEE de Ngozi. 
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Habitat encadré  

Le concept d´habitat encadré consiste à louer de petits logements pour que des jeunes 

(uniquement des garçons), dont certains sont sans familles ni proches, apprennent à se 

prendre en charge (par exemple en cuisinant eux-mêmes et en apprenant à bien gérer 

les aides qu´on leur octroie). Bien qu´ils vivent en autonomie sans être sous la 

responsabilité d´un personnel de centre, les jeunes en habitat encadré continuent à 

recevoir l´aide de la Fondation Stamm qui contribue au paiement des frais alimentaires 

et la prise en charge de la scolarité de ces bénéficiaires en logement externe. 

L´habitat encadré est une leçon de vie pour ces jeunes hommes. Ce concept leur permet 

en effet, d’apprendre à vivre ensemble ainsi qu’à gérer de façon autonome et 

responsable le soutien financier octroyé par la Fondation Stamm.  

Au cours de l´année 2015, 17 jeunes garçons vivaient en habitat encadré dans les 

provinces de Bujumbura Mairie et Gitega. 

 

Le premier habitat encadré est situé à Kanyosha (province de Bujumbura Mairie) et 

hébergeait 10 jeunes au début de l´année 2015. Cet habitat encadré dépend du projet 

« Birashoboka » de Kajaga. Ces bénéficiaires suivis à distance étaient tous scolarisés ou 

suivaient une formation professionnelle. C´est ainsi que 4 d´entre eux étaient au collège 

et les 6 autres dans des établissements de l´enseignement technique. Notons que bien 

que les bénéficiaires de cet habitat encadré vivent seuls, le personnel du centre 

« Birashoboka » leur rend régulièrement visite. 

Dans la ville et province de Gitega, 7 jeunes vivent sous un même toit et sous la 

supervision d´un encadreur (qui est lui-même un ancien bénéficiaire de la fondation).  

En plus de son rôle en tant que grand frère, l´encadreur de cet habitat encadré a eu 

l´opportunité de poursuivre des études universitaires à l´Université Polytechnique de 

Gitega. Quant aux 7 jeunes de cet habitat encadré, 5 d´entre eux étaient scolarisés à 

l´école technique Omnis (ETO), un autre au collège et le dernier à l´école technique 

secondaire d´arts (ETSA). Précisons que celui-ci étant interne, il loge dans l´habitat 

encadré uniquement durant une partie de ces vacances scolaires.  

Notons en outre que 2 des 5 jeunes inscrits à l´ETO étaient auparavant pris en charge 

par le centre « Garuka » à Muyinga.   
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Soutien à distance 

 

Cette aide diffère de la prise en charge totale dont bénéficie les enfants et adolescents 

des centres d´accueil de la fondation. L´aide octroyée pour le soutien à distance varie 

d´un cas à l´autre. Un(e) jeune peut bénéficier du paiement total de son minerval, alors 

qu´un(e) autre nécessitera d´un soutien uniquement pour le déplacement (de son 

domicile à son établissement scolaire). D´autres encore auront recours à la fondation 

pour le paiement de frais liés au stage (obligatoire dans les écoles techniques et 

professionnelles).  

En 2015, une trentaine de jeunes ont bénéficié ou ont continué à bénéficier de ce soutien 

à distance. Les élèves et étudiants étaient inscrits dans des écoles secondaires et 

établissements d´enseignement universitaires de la capitale et de Gitega. Parmi la 

trentaine de soutenus à distance, on comptait 10 universitaires pour l´année 2015. 

 

Protection de l´enfance 

  

Hormis ces initiatives à Ngozi, précisons que la Fondation Stamm a également initié au 

cours de l´année 2015 un projet de réinsertion pour des mineurs d´âge incarcérés au 

centre de rééducation de Rumonge. Ce projet (initié en collaboration avec Unicef 

Burundi, Terre des Hommes, IRC et FVS-Amade) a pris en charge 59 mineurs en 

conflit avec la loi. Notons que les 59 mineurs incarcérés avaient été arrêtés sur le motif 

d´appartenance à des mouvements insurrectionnels et/ou des bandes armées. Ces 

mineurs détenus avaient par la suite été graciés. 

Fin 2015, la Fondation Stamm a procédé au retour définitif de 11 des 59 jeunes auprès 

de leurs familles originaires des provinces de Ngozi, Muramvya et Kayanza.   

Mis à part la mise en place de ses centres d´accueil, 

la Fondation Stamm vient en aide à des enfants, 

adolescents et jeunes adultes en contribuant au 

paiement de leur frais scolaires que ce soit dans 

l´enseignement secondaire ou supérieur.  

La Fondation Stamm prend ainsi en charge la 

scolarité (partielle ou totale) de ces jeunes soutenus 

à distance. 

Dans la province de Ngozi, la fondation a poursuivi au 

cours de l´année 2015 ses différents projets mis en 

place avec Unicef Burundi en faveur de l´enfant. C´est 

ainsi que 200 orphelins et autres enfants vulnérables 

infectés par le VIH/SIDA et sous traitement ARV ont reçu 

des kits nutritionnels. Chaque enfant bénéficiait ainsi 

tous les trois mois d´un kit comprenant : du riz, des 

haricots, de la farine de bouillie, des ndagala, de l´huile 

de palme, du sucre, du sel de cuisine et des légumes. 

Notons également qu´un total de 800 OEV a été soutenu 

à travers l´achat de matériel scolaire et d´uniformes.  
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AXE 2 : LUTTE POUR LE DROIT A UNE EDUCATION POUR TOUTES ET TOUS 
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Graphe 1 : Effectifs des élèves inscrits à l´EPCM, l´ETEE & l´ETO en 2014 & 2015 

 

 

Graphe 2 : Effectifs d´enfants inscrits dans les garderies (fondées et/ou financées       

par la fondation) lors des rentrées scolaires de 2014 & 2015 
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Ecole polyvalente Carolus Magnus 

L´école polyvalente Carolus Magnus (EPCM) est situé à Kajaga, en commune de 

Mutimbuzi dans la province de Bujumbura Rural. L´établissement scolaire a été fondé par 

la Fondation Stamm en partenariat avec burundikids Allemagne et Human Help 

Network. Les premiers élèves ont été accueillis lors de la rentrée scolaire de 2006 en 

maternelle, primaire, collège et technique. 

Notons que les jeunes scolarisés proviennent d´horizons et de milieux sociaux divers. 

Précisons notamment que certains bénéficiaires du centre d´accueil « Birashoboka » sont 

également scolarisés à l´EPCM. 

Durant l´année scolaire 2014/2015, 942 enfants et adolescents ont fréquenté les bancs 

de l´EPCM. A la rentrée scolaire de septembre 2015, l´établissement scolaire accueillait 

923 élèves dans son enceinte de la maternelle à l´enseignement technique. Cette légère 

baisse de fréquentation s´explique par le fait que pour cette année scolaire 2015/2016, 

l´école a décidé de ne pas accueillir de nouveaux élèves pour la 1ière maternelle et la 

1ière année en section Hôtellerie & Tourisme.  

Cette section de l´enseignement technique fait partie des quatre sections proposées à 

l´EPCM, à savoir : 

 technicien(ne) en pharmacie (PTA) qui est unique au Burundi et qui 

dure quatre ans ; 

 technicien(ne) de laboratoire (d´une durée de quatre ans) ; 

 hôtellerie et tourisme (qui dure trois ans) ; 

 infirmier/ère diplômé(e) d´Etat (IDE) dont le cursus scolaire a une 

durée de quatre ans. 

Ces quatre sections permettent l´obtention d´un diplôme A2 qui permettra aux lauréats 

d´entamer des études universitaires ou de débuter leur carrière professionnelle. 

Précisons qu´à travers l´enseignement technique, les élèves ont des cours tant 

théoriques que pratiques (notamment grâce aux stages prévus dans le cursus scolaire 

des quatre sections). Notons en outre que l´EPCM dispose d´infrastructures significatives 

telles que : un laboratoire, une salle informatique, ou encore une bibliothèque.  

Précisons également que fin 2015, des travaux d´expansion de l´EPCM ont démarré. Les 

nouvelles infrastructures en construction abriteront une salle polyvalente ainsi que des 

salles de classe. 
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Ecole technique Omnis 

Cet établissement scolaire est situé dans la commune et province de Gitega (au centre 

du Burundi). L´école technique Omnis (ETO) a été mise en place par la Fondation Stamm 

en partenariat avec burundikids Allemagne et a ouvert ses portes lors de la rentrée 

scolaire de septembre 2013. 

Les élèves de cette école technique ont le choix entre deux sections (et obtiendront, tout 

comme les élèves en technique de l´EPCM, un diplôme de niveau A2) :  

 section vétérinaire (qui dure quatre ans) ; 

 section d´informatique de maintenance (d´une durée de trois ans).  

En plus d´avoir été bâtie dans un cadre verdoyant, l´école technique Omnis est 

également doté d´infrastructures importantes comme c´est le cas à l´EPCM, à savoir : 

une bibliothèque, une salle informatique et un laboratoire. L´ETO dispose en outre 

d´animaux tels que des lapins et des poules et qui sont nécessaires pour les élèves en 

section vétérinaire et pour leurs travaux pratiques. Les élèves en section d´informatique 

de maintenance ne sont pas oubliés et ont la chance d´effectuer leurs travaux pratiques 

dans un atelier mécanique de l´école.  

Bien que mise en place récemment, l´école ne cesse de voir sa renommée croitre 

d´année en année et accueille des jeunes provenant de Gitega et ses environs. Lors de 

l´année scolaire 2014/2015, l´ETO a accueilli 150 élèves. En septembre 2015, ce sont 

220 élèves qui fréquentaient les deux sections proposées par l´école de la 1ière à la 

3ième année.  

 

Ecole technique de l´éducation environnementale 

Face aux défis imposés par le changement climatique au niveau mondial en général et au 

Burundi en particulier, la Fondation Stamm a ouvert depuis cette année scolaire de 

2015/2016 un nouvel établissement scolaire : l´école technique de l´éducation 

environnementale (ETEE). Tout comme l´EPCM et l´ETO, l´ETEE dispense un 

enseignement au bout duquel les élèves obtiendront un diplôme de niveau A2. 

L´école propose actuellement une section en Eaux & Forêts, des cours généraux mais 

également des cours spécifiques tels que l´agroforesterie, les productions animales et 

végétales ou encore l´écologie-climatologie. Notons que l´ensemble des inscrits à l´ETEE 

sont des élèves internes.  

L´établissement est situé à Ruhororo (province de Ngozi) et plus précisément sur le 

terrain occupé par le projet CERDA (cf. page 25 du présent rapport). Cette localisation 

géographique est un atout majeur pour les élèves. 

Lors de la rentrée scolaire de 2015, cette nouvelle école (mise en place par la Fondation 

Stamm) a accueilli 51 jeunes provenant de différentes provinces du pays, notamment 

Bujumbura Rural, Muyinga ou Ngozi.   
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Garderies de la Fondation Stamm 

  

La Fondation Stamm ne se soucie pas que de l´éducation des grands du primaire et du 

secondaire, elle pense aussi aux plus petits. A ce jour, la fondation a mis en place 

4 garderies communautaires qui accueillent de jeunes élèves âgés entre 3 et 6 ans (voire 

même parfois des enfants de 2 ans).  

    

Ces structures pour les plus petits sont situées à Buterere (province de Bujumbura 

Mairie), sur le site de Ruganirwa (province de Muyinga), à Mutambara (nouvelle province 

de Rumonge). La quatrième garderie, ouverte en 2015, est située à Kinama (province de 

Bujumbura Mairie). Dans l´ensemble des garderies, le programme préscolaire inclut 

notamment : l´accueil des enfants, des chansons, des récitations, l´apprentissage des 

chiffres et la nomination d´objets, ou encore des jeux récréatifs et physiques qu´ils font 

à l´extérieur. L´ensemble du programme se fait principalement en kirundi ainsi qu´en 

français. A l´exception, de la garderie du site de Ruganirwa, toutes les autres structures 

sont payantes (cf. minerval). 
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Quant à la nouvelle garderie située à Kinama, les enfants accueillis ont en moyenne entre 

3 et 5 ans. Les élèves de cet établissement préscolaire apprennent énormément. En 

classe, ces filles et garçons apprennent ainsi à écrire les consonnes et voyelles, à 

compter et manipuler les chiffres, ou encore à désigner différentes choses (cf. parties du 

corps humain, animaux, moyens de déplacement, couleurs, etc). Pour sa première année 

scolaire de 2015/2016, la garderie a accueilli 95 enfants répartis dans deux classes.  

   

La structure préscolaire du site de Ruganirwa 

tente de promouvoir une mixité sociale parmi ses 

élèves qu´ils soient Batwa ou non en leur offrant 

un apprentissage du kirundi, des calculs ou 

encore des notions de musique. Compte tenu de 

la précarité de la population des Batwa, les élèves 

de cette garderie ne paient aucun minerval. Cette 

garderie communautaire a été initiée par la 

fondation en partenariat avec Evangelische 

Kirchengemeinde Kleve. Pour la rentrée 

scolaire 2015/2016, cette garderie a accueilli 

52 enfants Batwa et non Batwa. 

La garderie de Buterere, initiée en 

2008, est un projet commun entre 

la fondation et burundikids 

Allemagne. Cette garderie a 

accueillie 198 enfants lors de la 

rentrée scolaire en septembre 

2015.  

La structure de Mutambara a 

pour sa part démarré durant 

l´année 2014, en partenariat 

avec Caritas Burundi, et est 

composée d´une classe qui a 

accueillie 64 enfants pour 

l´année scolaire de 2015/2016.  
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AXE 3 : ACCES AUX SOINS DE SANTE POUR TOUTES ET TOUS 
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Centre médical Hippocrate 

Instauré en 2010, le centre médical Hippocrate (CMH) est un projet commun entre la 

Fondation Stamm et burundikids Suisse en partenariat avec burundikids 

Allemagne. Le centre médical jouxte l´école polyvalente Carolus Magnus. 

Situé dans la commune de Mutimbuzi (province de Bujumbura Rural), le CMH propose 

divers services tels que : les consultations et traitements ambulants, les urgences, la 

médecine générale, la pédiatrie, la gynécologie, l´échographie, ainsi que les analyses en 

laboratoire. En plus d´un laboratoire où l´on effectue des prélèvements capillaires et 

sanguins, le centre médical est en outre doté : d´une salle d´opérations, de sa propre 

pharmacie et d´une ambulance (accessible de jour comme de nuit). 

Le centre médical compte 28 employés que ce soit dans le registre médical, administratif 

ou de propreté et d´hygiène. Du point de vue médical, tout patient venu consulter, se 

faire soigner ou simplement se renseigner peut compter sur : 2 médecins, 6 infirmiers et 

infirmières, 1 anesthésiste, 1 ambulancier, 3 employés assurant le service de nuit, 

2 pharmaciens ainsi que 2 techniciens en laboratoire.  

Précisons en outre que l´année 2015 a été ponctuée de deux principaux faits marquants 

pour le CMH. Le premier est la double naissance de triplés. Une première au CMH de 

Kajaga où trois filles y ont vu le jour en octobre, puis trois petits garçons en novembre. 

Le deuxième fait marquant de l´année 2015 au CMH est le projet centré sur les « fentes 

labio-palatines ». En effet, du 4 au 13 février, une équipe de chirurgiens a débuté le 

projet d´opérer des personnes vivant avec une « fente labio-palatine », communément 

appelé bec-de-lièvre. Ce projet était une initiative commune entre la Deutsche Cleft 

Kinderhilfe, la Fondation Stamm, ainsi que burundikids Allemagne et Suisse.  

Deutsche Cleft Kinderhilfe met en place depuis plusieurs années des projets pour venir 

en aide aux personnes, plus particulièrement aux enfants, des pays en voie de 

développement vivant avec cette malformation de la bouche. Pendant 10 jours, l´équipe 

de chirurgiens a opéré avec succès 20 patients venus de diverses provinces et localités 

du pays (Bujumbura Mairie et Rural, Muramvya, Bururi, ou encore Ngozi). Les chirurgiens 

ont en outre opéré une jeune patiente en provenance de la Tanzanie. Les patients les 

plus jeunes étaient âgés d´ un mois et demi (pour les filles) et de huit mois (pour les 

garçons). Quant aux plus âgés, ils avaient 50 ans (pour les hommes) et 59 ans (pour les 

femmes).  
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Le CMH de 2015 en quelques chiffres  

 

Graphe 1 : Comparaison du nombre total de consultations et de traitements ambulants 

pratiqués en 2014 & 2015 

 

 

Graphe 2 : Nombre total d´analyses & tests effectués en laboratoire pour 2015 
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Graphe 3 : Nombre total d´interventions chirurgicales pour 2014 & 2015 

 

Graphe 4 : Nombre total d´hospitalisations pour 2014 & 2015 

 

Graphes 5 : Nombre total de consultations prénatales & post-natales données en 2015 
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Remarque : Les trois thèmes principaux traités lors des séances de planification 

familiale sont : le recours au préservatif et aux autres moyens de contraception ; la 

prévention et la lutte contre le VIH/SIDA ; les IST & MST.  
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AXE 4 : DEVELOPPEMENT DURABLE  
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CERDA 

 

Le projet CERDA a vu le jour en 2007 dans les provinces de Muyinga et Ngozi. CERDA, ou 

« Centre de rayonnement et de développement agricole », est un projet initié par la 

Fondation Stamm et son partenaire suisse de la Fondation Arcanum.  

CERDA avait pour but premier d´aider la population burundaise meurtrie par les 

séquelles de la guerre civile afin que la population puisse se reconstruire et aller de 

l´avant grâce à l´apprentissage de nouvelles techniques dans les domaines de 

l´agriculture et de l´élevage. CERDA offre une formation dans le domaine de 

l´agriculture et de l´élevage à toute personne de 18 ans ou plus et qui a fini au minimum 

ses études primaires. 

 

Notons qu´en plus des formations, CERDA c´est aussi un ensemble de terres agricoles 

où l´on y cultive du café, des bananes, des haricots, du fourrage pour les animaux, du 

mais, etc. Chaque CERDA de Muyinga et Ngozi possède en outre un hangar 

communautaire de stockage ainsi que des vaches, des poules, des chèvres ou encore des 

lapins.  

   

Bien que les formations CERDA soient accessibles à tous, 

le projet essaie principalement d´aider les personnes 

vulnérables et exclues de la société telles que : 

d´anciens délinquants, des déscolarisés, des démobilisés, 

des rapatriés ou encore de jeunes mères célibataires. 

Depuis le début de CERDA en 2007, plus de 

300 personnes ont été formées à travers 11 promotions. 
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CECI 

Le système CECI (communauté d´épargne et de crédit interne) a été lancé en 2012. Le 

modèle ciblait à ses débuts les lauréats certifiés du projet CERDA dans les provinces de 

Muyinga et Ngozi. Notons qu´en 2015, une formation sur le système CECI a été donnée 

aux apprenants CERDA de la 10ième et 11ième promotion à Ruhororo (province de Ngozi).  

Chaque groupement CECI se compose de 25 personnes et doit également avoir une 

caisse de fonds de solidarité ainsi qu´une caisse de fonds d´épargne et de crédit interne. 

Grâce à un règlement d´ordre intérieur établi par chaque groupement, les membres de 

groupements décident eux-mêmes du calendrier des rencontres pour constituer 

l´épargne et la période de mise en place de crédits. Ces derniers sont remboursés avec 

intérêt et cet intérêt constituera une partie du fonds d´épargne qui sera lui partagé 

parmi tous les membres du groupement à la fin d´un cycle (qui dure 12 mois). 

Le système CECI contribue à l´amélioration des conditions de vie de ses membres qui 

grâce aux groupements parviennent à réaliser divers projets professionnels et activités 

génératrices de revenus. Le système CECI permet en outre à ses membres d´apprendre 

à épargner et à rembourser des crédits à temps.  

 

 

Cultiver en associations 

Au cours de l´année 2015, la Fondation Stamm et son partenaire de Caritas Burundi 

ont mis en place un projet de groupements agricoles à Mutambara (province de 

Rumonge). Durant le mois de mars, les membres de ces groupements agricoles (en 

majorité des femmes) avaient commencé à cueillir leur toute première récolte, 

principalement des patates douces.  

Ce projet commun, qui a démarré fin 2014, permet aux membres des groupements de 

mieux gérer et de rentabiliser leurs futures récoltes. 
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PTME I & II 

 

Le projet PTME (prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l´enfant) a 

démarré en 2014. C´est une initiative commune (financée par Unicef Burundi) entre la 

fondation et Caritas Burundi. Ce projet commun de PTME vise à améliorer la prise en 

charge pédiatrique de l´infection du virus ainsi qu´à réduire la vulnérabilité socio-

économique des femmes enceintes et allaitantes séropositives originaires de la province 

de Rumonge et d´autres localités du pays.  

Le premier cycle a formé 14 apprenantes séropositives ; quant au deuxième cycle, il a 

permis de former 20 bénéficiaires. Les métiers enseignés sont l´élevage et la savonnerie. 

Pour la deuxième édition du projet PTME, les bénéficiaires ont été scindées en deux : une 

partie formée en savonnerie dans un centre situé à Mutambara ; et l´autre moitié des 

mères séropositives formée en élevage (de poules ou de chèvres) à Kizuka.  

 

Notons que les 20 bénéficiaires sont logées, nourries et prises en charge dans les deux 

centres de formation. Elles ont en outre l´occasion de rentrer chez elles les week-ends 

pour voir leurs maris et enfants plus âgés. Et comme ce fut déjà le cas lors de la 

première édition, les bénéficiaires de PTME II recevront à la fin de leur formation de 

six mois un kit de démarrage pour qu´elles puissent entamer au mieux leur activité 

génératrice de revenus (en association avec les autres mères ou seule) ; et elles 

bénéficieront en outre d´un suivi de six mois de la part de Caritas Burundi et de la 

Fondation Stamm.   
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Enseignement des métiers 

               

                 

 

Malgré quelques contraintes endurées durant la période de formation (cf. tensions socio-

politico-économiques qui ont affecté la capitale et d´autres localités du pays depuis fin 

avril 2015), ce projet commun d´enseignement des métiers a pris fin en juillet avec les 

remises de certificats aux 176 jeunes qui ont suivi la formation dans leur entièreté. Fin 

2015, certains lauréats, à travers leurs associations, mettaient déjà en pratique tout ce 

qu´ils avaient appris et récoltaient en outre les fruits de leur formation. 

  

La Fondation Stamm a poursuivi 

sa collaboration avec IRC 

(International Rescue Committee) 

afin d´offrir à de jeunes 

vulnérables une formation dans 

divers métiers à savoir : la 

couture, la cuisine, l´électricité, la 

maçonnerie, la menuiserie, la 

savonnerie, la soudure et le 

travail du cuir. L´enseignement 

de ces métiers a eu lieu pendant 

cinq mois dans des centres situés 

dans les communes de Kabezi, 

Gitaza et Magara (provinces de 

Bujumbura Rural et Rumonge).  
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A L´INTERNE  
 

En 2015, des femmes et des hommes employés au siège de la fondation assuraient le 

bon fonctionnement des projets et jouaient le rôle d´intermédiaire dans les divers 

domaines et localités d´intervention de la fondation ; tout en veillant à bien collaborer 

avec leurs collègues travaillant en dehors du siège (cf. dans les différentes provinces 

d´intervention et divers projets de la fondation).  

Tout comme les années précédentes, le personnel du siège de la Fondation Stamm a 

continué à prester que ce soit dans les services d´accueil et d´administration, de gestion 

du personnel, de comptabilité, de gestion et de mise en œuvre des projets, de 

communication, ou encore dans le service juridique.  

L´année 2015 ayant été ponctuée de tensions socio-politico-économiques qui ont 

démarré en avril, les employés de la Fondation Stamm (qu´ils travaillent dans la capitale 

ou à l´intérieur du pays) ont redoublé d´efforts pour mener à bien leur travail au sein de 

la fondation tout en veillant à leur sécurité et à celle des bénéficiaires des projets et 

activités de la Fondation Stamm.  
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CONTACT 
 

Adresse du siège de la fondation : 

 
5, Avenue Nyanza-Lac  

Quartier Asiatique  
B.P. 2432  
BUJUMBURA  

 
Téléphone : 

(+257) 22 22 61 38 
 
E-mail : 

verenast@fondation-stamm.org 
communication@fondation-stamm.org 

 

REJOIGNEZ-NOUS SUR : 
 

Notre groupe Facebook  
 
ou bien 

 
Notre site web :  

http://fr.fondation-stamm.org/ 

ENVIE DE FAIRE UN DON ? 
 

Banque de crédit de Bujumbura (BCB)  
Bujumbura - BURUNDI  

N° de compte : 0100 217 – 63 Euro  
Nom : Mme Verena Ndorimana  

  c/o Fondation Stamm  

Code SWIFT (ou BIC) : BCRB BI BI  

IBAN N° : BI 28 2010 1002 17 63 

mailto:verenast@fondation-stamm.org
mailto:communication@fondation-stamm.org
http://fr.fondation-stamm.org/

