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AVANT-PROPOS 

 

Chers partenaires, 

L’année 2013 était une année pleine d’action et d’événements.  

Des activités diverses ont été entreprises en faveur de nos principaux bénéficiaires, comme à des 
différentes personnes en difficulté, dont les handicapés physiques, des jeunes désœuvrés dont le 
désir est de reprendre les études, des jeunes femmes qui souhaitent accoucher dans un 
environnement sain et spécialisé, ou les jeunes agriculteurs qui grâce à la formation améliorent 
leur quotidien et en sont fiers. 

Le résultat plus que positif de ces actions réalisées nous rend aussi fier et satisfait. Nous avons pu 
les réaliser grâce à la généreuse et passionnante mobilisation de nos multiples partenaires. 

Mes mots ne sont pas à la hauteur pour exprimer mes sentiments de satisfaction, mais je profite 
de ce rapport pour remercier vivement nos partenaires. 

Enfin, ce qui nous rassemble est notre volonté d’agir en faveur de ceux qui souffrent, qui espèrent 
un avenir clément ou tout simplement qui saisissent la chance que nous leur offrons, et 
nombreuses sont les actions qui restent encore à faire.  

Ces actes sont aussi un accomplissement de nos rêves et passions communs pour intervenir là où 
d’autres craignent d’agir. De plus, ce qui nous unit aussi, c’est l’esprit du principe d’efficacité et de 
rentabilité de nos démarches qui prime sur un simple esprit de bienfaisance.       

Je souhaite conclure en vous invitant à découvrir l’édition 2013 de notre rapport annuel d’activités. 

 

 

 

Verena Stamm 

Représentante Légale 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Missions, buts et objectifs, références et partenaires 

 
 

 
 
 
Nos buts et objectifs 

La Fondation Stamm est une association burundaise à but humanitaire ayant pour mission le 
soutien aux personnes vulnérables en général et des enfants en particulier. Son objectif est de les 
aider dans leurs difficultés en vue de permettre une réinsertion socio-professionnelle réussie. Le 
but de la Fondation Stamm est la construction d’une existence autonome de tous les vulnérables et 
le renforcement économique des familles indigentes. 

 
 

Nos missions 

Pour réaliser sa mission, la Fondation Stamm poursuit des actions prioritaires dans: 

 

• la protection et la défense des droits de l’enfant 
 

� A travers des centres d’accueil, le travail social dans les quartiers populaires, le soutien à 
distance, les habitats encadrés, l’assistance sociale et juridique. 

 
• la lutte pour le droit à une éducation pour tous 

 
� A travers des écoles, des centres et des programmes de formation professionnelle. 

 
• l’accès de soins de santé pour tous, et la lutte contre le VIH/SIDA et la malaria 

 
� A travers des centres de santé et des campagnes de sensibilisation et distribution. 

 
• le développement durable du monde rural afin de lutter contre la famine, de respecter et 

sauvegarder l’écosystème 
 

� A travers des centres exemplaires en agriculture et élevage, le reboisement, la formation 
des coopératives agricoles et l’introduction des nouvelles méthodes productives et à long 
terme, des micro-crédits, des groupes d’épargne et le soutien aux associations solidaires. 
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Nos références  

 

• La Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en 1948 par les Nations 
Unies 

• La Convention relative aux droits de l’enfant adoptée en 1989 
• La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes adoptée en 1979 par les Nations Unies 

 

Nos moyens 

Au cours de l’année 2013 la Fondation Stamm a mis en œuvre dans huit provinces du Burundi 
(Bujumbura – Mairie et Rural –, Muramvya, Bubanza, Kayanza, Ngozi, Gitega, Muyinga et Bururi) 
des projets d’une valeur de 1.443.636.875 francs burundais (plus de 700.000 euros). S’ajoutent à 
ce montant les dons en nature ainsi que l’inestimable soutien et le travail des médecins, des 
enseignants volontaires, etc. 

Pour assurer le haut degré de transparence, la Fondation Stamm est régulièrement auditée par des 
partenaires, des bailleurs et également par des audits internes. 

 

Nos partenaires 

La Fondation Stamm travaille avec des partenaires internationaux et nationaux comme UNICEF, la 
GIZ (Coopération allemande), IRC (International Rescue Committee), MSF (Médecins sans 
Frontières), Handicap International, UNFPA, PAM et FAO, Human Help Network (Allemagne), 
burundikids (Allemagne), burundikids Suisse, Fondation Arcanum (Suisse), Terre des Hommes, la 
SEZ (Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg) ainsi qu’avec les ambassades et 
ministères burundais. 

 
 

Nos axes prioritaires 

 

Protection et défense des droits de l’enfant 
 

Lutte pour une éducation intégrale 
 

Santé pour tous 
 

Développement durable/protection de l’environnement 
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LES PROJETS RÉALISÉS 
PAR DOMAINE 

 

, la Fondation Stamm a pu réaliser des projets dans 
ses quatre axes prioritaires, à savoir : la protection des droits 
de l’enfant, l’éducation, la santé et le développement durable 
avec l’aspect de protection de l’environnement. Dans la suite, 
nous décrivons les activités et projets réalisés tout au long de 
l’année 2013. Certains des projets existaient déjà auparavant 
et continuent à être soutenus sans date limite, comme c’est le 
cas pour les écoles, l’hôpital et les centres d’accueil. D’autres 
projets, surtout ceux effectués en collaboration avec des ONG 
partenaires internationales, ont habituellement des périodes de 
mise en place limitées. 

 
 

I. PROTECTION ET DEFENSE  
DES DROITS DE L’ENFANT 

 
a ouvert des centres d’accueil et de prise en charge temporaire dans plusieurs 

quartiers de la ville de Bujumbura et dans plusieurs provinces du pays. Le travail dans ces centres 
ne consiste pas seulement à satisfaire des besoins fondamentaux des enfants et adolescents, mais 
aussi de plaider pour leurs droits en général, comme le droit à l’héritage, le droit à une éducation 
et formation, le droit aux soins médicaux, le droit aux documents légaux, etc. Ici, nous 
mentionnons particulièrement l’encadrement et le counseling des filles mère-célibataires, souvent 
désavantagées par la société burundaise. La référence pour toute activité dans les centres d’accueil 
est le document réglant les « standard minima » dans les centres résidentiels, développé par le 
ministère en charge en collaboration avec l’UNICEF et l’International Rescue Committee au 
Burundi. 

En 2013, la Fondation Stamm a pu encadrer (sans compter les 20 bébés des mères-célibataires du 
centre « Nyubahiriza ») 251 enfants et jeunes dans ses centres à Bujumbura, Muramvya, Kayanza, 
Gitega, Ngozi et Muyinga, dont 190 garçons et 61 filles. Selon les nouvelles inscriptions aux centres 
d’accueil au cours de l’année, un nombre croissant de filles cherchant de l’aide a dû être constatée 
par rapport aux garçons. Ceci est 
notamment dû aux nombre croissant 
des grossesses non-désirées au 
Burundi. En plus des enfants dans 
les centres, 36 enfants ont été 
soutenus « à distance » en forme de 
soutien financier ou matériel. 
Certains de ces enfants vivent dans 
des internats scolaires, d’autres chez 
leurs familles respectives ou une 
famille tutelle. Dans tous les cas, les 
agents de la Fondation Stamm sont 
en contact régulier avec les jeunes 
afin d’assurer leur bien-être et 
développement social. 
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� ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

  au niveau national portait sur l’accompagnement des enfants dans la 
réalisation de leurs devoirs à domicile, la participation dans des réunions des parents aux écoles, 
les visites régulières des enfants à l’école, l’accompagnement des enfants à la proclamation, le 
contrôle des cahiers et le classement des dossiers scolaires des enfants. Cet encadrement est 
assuré par un personnel qualifié comme des pédagogues, des psychologues, des assistants 
sociaux, etc. A travers ses activités, le personnel met aussi un point focal sur la promotion de 
l’éducation des filles et leur accès aux écoles et formations. Malheureusement, au Burundi les 
écoles sont fréquentées surtout par les garçons. En école primaire, la représentation des sexes est 
presque égalisée entre écoliers féminins et masculins. En secondaire pourtant, il y a 
remarquablement toujours plus de garçons que de filles. 

Repartis en plusieurs groupes, certains enfants devraient aller à l’école le matin (de 7h30 à 12h), 
un autre groupe de 13h à 17h et cela pour tous les degrés confondus (écoles primaires et 
secondaires). En 2013, dans les centres de la Fondation Stamm il y avait des enfants étudiant à 
l’école primaire, au collège, en technique et en formation professionnelle (surtout chez les mères 
célibataires de Kinama et certains enfants de Gitega). Ayant à l’esprit le souci d’aider les enfants à 
réussir et de leur permettre de réaliser leurs rêves, l’encadrement pédagogique a apporté encore 
plus des fruits par rapport aux années précédentes. Le taux de réussite moyen pour tous les 
centres au niveau national était de 75%. C’est un succès remarquable ! 

 

� ENCADREMENT SOCIO-CULTUREL 

, les enfants ont été également encadrés dans les activités sportives et 
récréatives que culturelles. Il s’agissait d’activités essentielles pour le développement 
psychomoteur des enfants. Parmi ces activités, nous pouvons citer par exemple la course, les jeux 
de cartes, le football, la musique moderne, « la dame » ainsi que les fameux tambours du Burundi 
et les danses traditionnelles (« Akanyarusizi », « Umuyebe », « Intore », « Igisuru »), qui sont 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Centres
Birashoboka
(Bujumbura,
incl. habitat)

Centre
Nyubahiriza
(Bujumbura)

Centre
Kazoza
Keza

(Bujumbura)

Centre
Johannes
Wolters

(Muramvya)

Centre
Garuka

(Muyinga)

Centre
Nderagakura

(Gitega)

Centre
Kayanza

Centre
Ndererabose

(Ngozi)

Effectifs des jeunes encadrés par la Fondation Stamm dans les centres d'accueil en 2013 
(niveau national)

Filles Garcons



 

6 
 

avant tout une spécialité pour les enfants des centres « Birashoboka » à Bujumbura. Ces genres 
d’activités permettent aux enfants de nouer une relation de confiance, l’esprit d’équipe et de se 
réintégrer dans l’environnement social dont ils font partie. Ces activités, renforcent également la 
gestion des stress et un moyen de défoulement des affects.  

Au niveau des activités sociales, le personnel des centres s’est focalisé sur les interactions sociales 
des enfants d’abord entre eux et ensuite avec les encadreurs et encadreuses. Dans l’encadrement 
quotidien, le staff a développé plusieurs thèmes en rapport avec le partage, la politesse, l’hygiène 
corporelle et vestimentaire, la notion du bien-être de l’enfant, la reconnaissance, la responsabilité, 
les devoirs et droits des enfants et ceux-ci à travers les jeux. Bref : une bonne éducation comme 
dans une famille. Il a était ainsi constaté que ces activités ont apporté des résultats escomptés au 
niveau relationnel. A titre d’exemple, les enfants savent partager, se respectent mutuellement, 
savent énumérer et distinguer leurs droits et devoirs dans une communauté.  

 

� ENCADREMENT PSYCHOLOGIQUE ET ACTIVITÉS COMPORTEMENTALES 

que ces enfants ont des vécus différents et que certains parmi d’entre eux ont connu 
des traumatismes dus à plusieurs causes, la Fondation Stamm a instauré et mis en place plusieurs 
approches et thérapies afin d’enrayer les séquelles, de faire une réhabilitation et de prévenir un 
éventuel dysfonctionnement. Ainsi, les agents de la Fondation Stamm responsable de 
l’encadrement dans les centres ont réalisé des séances de counseling aux nécessiteux, des 
entretiens et causeries morales, des orientations comportementales, des jeux, etc. À travers de ce 
travail, ils ont constaté que l’assistance apporté a bénéfiquement produit des effets positifs sur le 
plan comportemental des jeunes. Malgré tout cela, des cas d’abandons ou même l’exclusion d’un 
jeune d’un centre d’accueil ont été enregistrés et font partie de la rééducation et réinsertion dans la 
communauté. 
 

� SANTÉ ET HYGIÈNE 

au niveau national, les enfants ont reçu un suivi régulier en soins médicaux 
par le personnel qualifié. De ce fait, peu de cas de maladies ont été enregistrés au cours de l’année 
2013, sauf les cas inévitables comme la malaria, la grippe et les petites plaies.  

Aux centres « Birashoboka » à Bujumbura, la présence permanente d’un technicien médical et la 
disponibilité d’un kit médical ont été un moyen d’intervention rapide pour des éventuels cas de 
maladies. D’autres centres comme « Nyubahiriza » pour les mères célibataires à Kinama et 
« Kazoza Keza » à Mutakura (tous les deux situés à Bujumbura), « Ndererabose » à Ngozi, 
« Nderagakura » à Gitega ainsi que le centre à Kayanza utilisent les cartes d’assurance maladie 
(CAM) ou nouent des partenariats avec les hôpitaux pour assurer sur place les soins de santé des 
enfants. Certains enfants pris en charge souffrent du VIH et suivent un traitement ARV. Ceux-ci 
sont suivis d’une manière soigneuse et régulière. 

Au niveau de l’hygiène, les enfants ont été sensibilisés sur l’importance d’assurer à tout moment 
l’hygiène et de garder la propreté afin d’éviter d’éventuelles maladies. Un programme d’horaires de 
lessive des habits, de nettoyage des lieux de vie etc. a été élaboré et mis en application dans 
chaque centre, surveillé par les encadreurs et encadreuses.  
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� ASSISTANCE JURIDIQUE 

, la Fondation Stamm met à disponibilité des jeunes son service 
juridique. Un staff qualifié se charge des cas litigieux et du contact avec les institutions 
administratives, par exemple concernant l’héritage des enfants, les disputes avec leurs familles 
(surtout la non-reconnaissance de la paternité), l’inscription à l’état civil, la recherche des 
documents officiels comme l’acte de naissance, la carte d’identité, etc. La Fondation Stamm 
travaille également en étroite collaboration avec l’organisation non-gouvernementale spécialisée en 
droit, les « Avocats sans Frontières ». 

 

� RÉINSERTION 

 pour chaque enfant dans un centre, dans lequel le séjour devrait être seulement 
provisoire, est sa réinsertion réussie dans les structures familiales et la communauté en général. 
En 2013, la Fondation Stamm a pu réinsérer 26 enfants dans leurs familles, dont huit filles et 18 
garçons.  

Dans les préparatifs de réinsertion, de préférence pendant les vacances, nous avons encouragé 
tous les enfants à visiter leurs familles respectives ou membres de familles dans les collines de leur 
origine. Cette activité a pour but d’établir et de renforcer la proximité des enfants avec les leurs. Le 
personnel des centres les encourage à rester toujours en contact avec leurs familles afin de faciliter 
la réintégration familiale le moment venu. Ensuite, des visites familiales ont été organisées qui font 
partie de l’approche indispensable dans le processus de réinsertion de l’enfant. Ainsi, à l’issu de ces 
activités certains enfants ont été réinsérés avec succès.  

Malgré la réinsertion définitive, les agents de la Fondation Stamm restent encore en contact avec 
les familles afin de se rassurer de la réussite de la réunification et du bien-être des enfants 
réinsérés. 
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Centres d’accueil et habitat encadré « BIRASHOBOKA »  
Enfants de la rue [ESR] & ex-enfants soldats 

 

Quartier Kajaga, commune Mutimbuzi (Bujumbura rural) 

y a ouvert deux centres d’accueil et de formation des enfants de la rue, 
enfants orphelins de guerre et de Sida et des anciens enfants soldats. 

En 2013, ces centres hébergeaient en total 83 internes 
(Centre 1 : 42 garçons, centre 2 : 30 garçons, � habitat 
encadré : 11 garçons) qui suivaient une formation soit 
professionnelle, soit formelle. En ne tenant pas compte 
de la réinsertion de certains et le regrettable abandon 
d’autres garçons au cours de l’année, 14 enfants étudient 
au primaire, 24 au secondaire, et 30 autres en école 
technique qui obtiendront « diplôme A2 » comparable au 
bac technique européen. Ces centres, gérés comme une 
unité, dont le nom « Birashoboka » veut dire : « il est 
possible » (de sortir des enfants de la rue), ont ouvert 
leurs portes déjà en octobre 2002, pendant les années 
de la crise. 

24 heures sur 24 des assistants sociaux sont mis à la disposition des enfants. Ils les encadrent sur 
plusieurs points tels que le suivi scolaire, l’encadrement psychologique et de santé physique. Un 
groupe de tambourinaires est enseigné régulièrement et joue aux festivités afin de gagner un peu 
d’argent de poche, de renouveler les habits de tambourinaire et faire réparer leurs outils sacrés : 
les tambours. De plus, « vivre » la tradition burundaise étant un tambourinaire renommé redonne 
une certaine fierté aux garçons qui ont souvent vécu la pire misère dès leur plus jeune âge. Des 
séances d’information et de formation en matière de lutte contre le VIH/SIDA, la Malaria et des 
questions de l’hygiène (corporelle) au quotidien font également partie des activités organisées à 
l’encontre des garçons. Les centres « Birashoboka » bénéficient aussi d’un psychologue qui assure 
le suivi psycho-social, tandis que les encadreurs pédagogiques s’occupent du suivi scolaire et un 
technicien médical assure le suivi côté santé. 

Cependant notre souci majeur est, dans tous les cas et pour tous les centres d’accueil, la 
réinsertion familiale. Suite à une incroyable paupérisation continue de la population, les enfants ne 
se sentent plus en sécurité chez eux et préfèrent la vie dans la rue, toujours à la recherche de la 
« vie meilleure ». Toutefois, après beaucoup de tractations, de discussions et de recherches 
familiales nous avons pu réunifier un bon nombre d’enfants chaque année. Plusieurs garçons ont 
pu terminer le lycée en 2013, dont deux qui ont obtenu leur diplôme en technicien en pharmacie à 
� l’Ecole Polyvalente Carolus Magnus. Tous les deux ont eu un travail tout de suite après leur bac, 
et attendent le début des études universitaires. 

Un autre succès est la réinsertion par logement externe (par ex. dans des familles, à l’internat, 
etc.) ou « � habitat encadré » (soutien à distance). Nous louons des petits logements dans des 
quartiers populaires pour des jeunes sans familles qui souhaitent se prendre en charge. Nous 
participons aux frais d’alimentation et médicaux et continuons de payer les frais scolaires. 
Régulièrement, nous leur rendons visite pour qu’ils ne se sentent pas oubliés et pour s’assurer du 
bon fonctionnement de leurs jeunes ménages. 
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Une réinsertion réussie : « Birashoboka » ! 
 
 

 

Emmanuel a eu droit à une seconde chance. Grâce à la Fondation Stamm, il vit depuis plus de deux ans 

de façon stable grâce à sa petite entreprise : son propre salon de coiffure. Cet homme de 25 ans avait 

pourtant peu d´espoir de connaitre un jour un avenir meilleur quand on sait ce qu´il a dû endurer. Le 

jeune originaire de Kayanza (une province au nord-ouest du Burundi) a perdu sa mère étant enfant. Quand 

son père s´est remarié, il a vendu sa parcelle pour aller s´installer dans la province de Kirundo (située au 

nord-est de Kayanza). Léguer sa parcelle à ses enfants permet de mieux préparer leur avenir. En chassant 

ses deux enfants et en leur refusant d´hériter la parcelle vendue, le père d´Emmanuel n´a fait que 

compromettre l´avenir de son fils et de sa fille. C´est suite à cette fuite forcée qu´Emmanuel, qui était 

alors âgé de 14 ans, a décidé de tenter sa chance dans la capitale pour aspirer à une vie meilleure. Sa 

petite sœur qui était bien plus jeune que lui fut pour sa part recueillie par des membres de la famille. 

Emmanuel n´a pu avoir cette chance et c´est ce qui l´a contraint de descendre à Bujumbura. C´est donc 

là qu´il a finalement cherché et trouvé l´aide souhaitée : la Fondation Stamm et son centre d´accueil « 

Birashoboka » (signifiant « C´est possible »). Depuis son arrivée à « Birashoboka » en 2003, le jeune 

homme a pu être encadré par un personnel qualifié qui lui a notamment offert la possibilité de reprendre 

ses études ou de commencer une formation professionnelle. Emmanuel opta pour la seconde proposition 

et entama une formation en menuiserie et coiffure. En 2011, le jeune homme a ouvert son propre salon 

de coiffure.  

Etre aidé depuis tant d´années par la Fondation Stamm ; suivre une formation professionnelle et des 

cours d´alphabétisation ; établir son propre commerce grâce notamment à un kit de démarrage ; et 

pouvoir contribuer à la prise en charge de sa petite sœur : tout cela n´aurait pas été possible sans le 

centre « Birashoboka » et surtout pas sans la volonté d´Emmanuel pour s´en sortir. Le jeune indépendant 

en est conscient : la Fondation Stamm et le centre lui ont redonné espoir. Emmanuel peut à présent 

clamer haut et fort qu´on peut tous avoir un avenir meilleur malgré les difficultés rencontrées ; être 

réinséré dans la société et dans la vie active. Oui, « Birashoboka ! » C´est possible ! 
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Drop-In Centre : « KAZOZA KEZA »  
Pour filles en difficulté 

 

Quartier Mutakura (Bujumbura) 

 sis à Mutakura, un quartier pauvre de la capitale, est un centre d’écoute et 
d’encadrement pour les jeunes filles menacées par leur environnement et exposées au danger de 
prostitution de pauvreté. 

Ce centre nouveau est un halte-accueil visant les très jeunes filles en situation familiale, financière 
et éducative difficile. Il y a des nombreux programmes visant à stabiliser la vie des jeunes filles par 
exemple : 

 

• Une prévention sur le dérapage vers la prostitution par la sensibilisation sur les dangers de 
celle-ci. 

• Une prise en charge d’urgence pour les filles exposées à la violence de toute sorte. 
• Une prise en charge médicale et psychosociale. 
• Une éducation et scolarisation à rattraper. 
• Une formation en métier pour son autonomisation. 
• Un soutien en entreprenariat. 
• Une réinsertion à une vie digne. 
• Des programmes culturels et sportifs. 

 

, 13 jeunes filles (et 12 petits garçons) étaient encadrées et prises en charge dans ce 
centre. 

Ce centre s’inscrivait dans une activité largement répandue en 2013 par la Fondation Stamm dans 
les quartiers très pauvres au nord de la capitale Bujumbura (surtout Gatumba) et au sud du pays, 
à Rumonge (province Bururi). Le programme � « Kazoza Keza » (meilleur avenir) a été créé en vue 
de proposer aux femmes et filles marginalisées un accompagnement personnalisé, de manière à 
répondre à leur besoin de connaitre leurs droits fondamentaux et, le cas échéant, d’autonomisation 
économique via une approche intégrée, au départ d’un service d’écoute en vue d’établir un plan 
d’accompagnement et renforcement individuel et collectif durable. 
 
Le plan d’accompagnement individuel et collectif comprend un volet de défense des droits 
fondamentaux et un développement de la culture associative, un volet de promotion de l’éducation 
de base, un appui pour accéder à la santé, un conseil psycho-social et légal. Cette activité change 
les perspectives des femmes et filles (et de leurs familles) en situation de mariage illégal ou 
polygame, des filles mères, des veuves et des jeunes filles domestiques et autres femmes 
marginalisées dans les régions d’intervention à travers une insertion professionnelle valorisante 
pour elles-mêmes et pour leurs familles. En plus, la stigmatisation de la société envers ces groupes 
diminue. Enfin, les activités du projet s’inscrivent dans la politique nationale du Burundi en ce qui 
concerne, par exemple, la facilitation de l’accès à la gratuité des soins médicaux, la gratuité de la 
scolarité de base, etc. 

Le centre à Mutakura servit dans ce programme comme « back-up », un endroit éloigné et sûr, 
pour les cas les plus difficiles et non résolubles à l’instant et nécessitant un certain temps de 
recréation et protection. 
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« KAZOZA KEZA »  
Programme pour filles en difficulté 

 

 (« meilleur avenir ») s’inscrit dans la vision de la Fondation 
Stamm d’améliorer le statut de la fille et de la femme burundaise dans la société en général et 
dans leurs communautés respectives en particulier. Ce programme mis en œuvre dans deux 
provinces limitrophes du lac Tanganyika (commune Rumonge en province Bururi, et commune 
Mutimbuzi en province Bujumbura Rural) était financé à travers d’une synergie de deux 
partenaires allemands ainsi que par un programme complémentaire avec UNICEF Burundi. 

 

 

 

Le programme prévoyait un renforcement des filles et femmes en difficulté, surtout celles se 
trouvant dans le milieu de prostitution et cherchant un chemin pour quitter cette misère. Il y avait 
un volet alphabétisation, formation professionnelle en combinaison avec des cours en 
entreprenariat, des séances de sensibilisation et de discussion sur des thèmes d’hygiène et 
sanitaire ainsi que juridique et social. Enfin, les participantes régulières du projet ont pu profiter 
d’un coup de pouce financier suivi par les agents de la Fondation Stamm. Parmi le staff du projet, il 
y avait à la disposition des bénéficiaires une assistante juridique, un technicien médical, des 
formateurs, des assistants sociaux et une formatrice en économie/entreprenariat. 
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En total, à travers ce projet la Fondation Stamm a pu atteindre 500 filles et femmes dans les 
régions de Gatumba, Warubondo, Kinyinya et Nyabunyegeri (Bujumbura Rural), ainsi que de 
Mutambara et Rumonge (Bururi). On estime que minimum 3.000 personnes ont pu être atteintes, 
considérant les membres des familles des participantes.  

Le point focal de ce programme étaient les centres de Gatumba et Rumonge car c’est surtout ici – 
des centres de commerce grâce à la proximité des frontières congolaises et tanzaniennes, et de 
pêche au lac Tanganyika – où la pauvreté pousse de plus en plus les filles et femmes à exercer la 
prostitution. Ce projet n’a pas seulement renforcé les capacités économiques des filles et femmes : 
à travers des discussions, échanges et sensibilisations, et également leur nouveau savoir acquis, le 
statut du genre féminin a connu un nouveau respect élevé, voire une nouvelle acceptation 
d’émancipation. Le programme était bénéfique surtout dans la lutte contre des mariages illégaux et 
la polygamie, l’exploitation des filles et femmes, et les promeut en devenant des acteurs du 
développement de leurs communautés. 
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Centre d’accueil « NYUBAHIRIZA »  
Mères-célibataires & victimes de violence sexuelle 

 

Quartier Kinama (Bujumbura) 

, un autre quartier très pauvre au nord de Bujumbura, est un centre d’accueil 
des filles mère-célibataires et leurs bébés et des filles de la rue. Souvent, elles sont des victimes de 
violence sexuelle. 

Personne n’ignore que, au Burundi, le corps féminin est devenu, avec la crise, un champ de 
bataille. Les belligérants ont mis en avant les violences sexuelles exercées contre les pauvres filles 
sans défense. D’autres filles quittent la misère à l’intérieur du pays et cherchent un travail comme 
femmes de ménages (« bonnes ») dans des familles plus ou moins aisées de la capitale. Elles se 
retrouvent enceintes par les domestiques et autres hommes profitant de leur naïveté. D’autres 
filles ont vendu leurs corps pour pouvoir survivre espérant de meilleurs jours. Et encore d’autres 
sont des victimes de viol. 

La mentalité et la tradition burundaise ne joue pas en leur faveur. Des filles non-mariées et 
enceintes sont considérées comme un mauvais sort jeté à leurs familles. Elles n’osent plus rentrer 
à la maison de peur d’être chassées tout de suite par les parents. Les filles qui fréquentaient une 
école sont chassées par les établissements, et se retrouvent dans la rue. Ainsi, deux personnes 
deviennent victimes : la pauvre jeune future maman et son bébé. 

Conscient de cette situation pathétique causée, pour la plupart des fois, par la société qui délaisse 
la jeune fille quand « l’irréparable » s’est produit, la Fondation Stamm a créé un centre d’accueil 
des mère-célibataires dénommé « Nyubahiriza » (à peu près « respectez mes droits ! ») à Kinama. 
Nous avons mis à leur disposition une assistante sociale qui les aide à entretenir leur progéniture. 
Elles bénéficient, d’ailleurs, d’une prise en charge totale. Plusieurs activités se déroulent dans le 
centre, mises en œuvre par un personnel qualifié : 

 

 

Soins de santé Scolarisation

Formation en métiers
Alphabétisation et 

formation en 
entreprenariat
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Soins de santé : Un infirmier qualifié est mis à leur 
disposition. Celles qui ont été admises dans le centre étant 
enceintes ont été transférées, le jour de l’accouchement, dans 
les hôpitaux de la capitale étant donné que l’unité de soins mis 
à la disposition du centre n’a pas de moyens matériels 
nécessaires pour l’accouchement. De plus, le centre 
« Nyubahiriza » collabore avec d’autres institutions sanitaires 
comme le centre « Seruka », spécialisé dans le traitement et 
l’aide d’urgence pour les victimes de viol. La brigade pour la 
protection des mineurs et des mœurs de la police nationale est 
également en contact avec notre organisation. 
 
Scolarisation : Au cas où leur niveau d’étude le permet, les 
filles peuvent regagner le banc scolaire et atteindre un 
diplôme. Elles sont soutenus jusqu’à l’obtention de leur 
diplôme et, le cas échéant, même quelques temps après pour 
trouver un travail. 
 
Formation en métiers : Les mère-célibataires qui sont 
hébergées dans le centre reçoivent une formation en différents 
métiers tels que la couture, la broderie et la vannerie. Ces 
produits peuvent être vendus et les fonds récoltés sont 
réinvestis dans le centre. 
 
Alphabétisation et formation en entreprenariat : Une mère-célibataire suit des cours 
d’alphabétisation, tandis que sont organisées des séances de sensibilisation sur la paix, les 
droits humains, la santé (y compris la santé reproductive) et la lutte contre le SIDA. De plus, 
des filles peuvent participer aux séances concernant l’entreprenariat au cas où elles envisagent 
l’autonomie financière par un petit commerce. 

 

, au niveau du centre « Nyubahiriza » 20 mères-célibataires et leurs enfants ont été pris en 
charge au courant de l’année, dont aussi des filles mineures. Trois filles ont préféré d’abandonner 
le centre et deux ont pu être réinsérées avec succès, lors que quatre nouvelles ont été inscrites. En 
total, grâce au soutien, trois filles ont pu continuer l’école au niveau de collège, trois autres au 
niveau technique. Les autres ont bénéficié d’une formation professionnelle au centre. 

Au niveau juridique, les filles ont pu bénéficier de l’octroi de leurs cartes d’identité, de l’inscription 
de leurs enfants au niveau de l’état civil (acte de naissance) et, certaines, par la reconnaissance de 
leurs enfants par le père respectif grâce aux entretiens organisés par le personnel de la Fondation 
Stamm. 

par les filles à travers leur travail 
en couture, la Fondation Stamm a pu contracter une collaboration 
avec la société allemande « Cosyspeed GmbH », une entreprise 
fournisseur d’équipement pour appareil photo et caméra. Au centre 
« Nyubahiriza », les filles ont conçu et fabriqué des coussins 
innovateurs nommés « Cam Pillow ». Ces réalisations sont des 
coussinets utilisés pour déposer les appareils photo et caméras afin 
d´éviter que ces derniers ne s´abiment. Grâce à ce projet 
innovateur, les jeunes filles et femmes de ce centre ont pu attirer 
l'attention sur leur passé, leur présent et leur futur grâce à leur 
talent de couturières. La mise sur pied de ce projet de « Cam 
Pillows » a apporté un plus aux jeunes filles et femmes de 
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« Nyubahiriza ». En effet, cette coopération a donné une valeur importante au travail de ces 
couturières pensionnaires du centre. De personnes bénéficiaires d´une aide, les jeunes filles et 
femmes se sont transformées en forces productives. Ce projet les a aidé à oublier leur destin 
souvent douloureux pour qu´elles puissent aller de l´avant et vivre de façon digne tout en étant 
estimées. 

Comme élargissement de la zone de rayonnement, les assistants sociaux et juridiques ont continué 
travailler dans la zone de Gatumba, au nord de la capitale, dans le cadre du programme � « Kazoza 
Keza ». Le but de ce travail « au terrain » est d’identifier les filles menacées par la prostitution de 
pauvreté et de leur rendre possible des alternatives. Le centre « Nyubahiriza » fonctionnait dans ce 
programme comme référence pour les cas les plus durs à résoudre et nécessitant une assistance à 
mi- terme. 
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Centre d’accueil « Auberge Johannes Wolters »  
Enfants orphelins & autres vulnérables [OEV] 

 
Province Muramvya  (centre-ville Muramvya) 

et autres enfants vulnérables est sis au chef-lieu de la province 
Muramvya. En 2013, 32 enfants internes y sont accueillis et tous scolarisés, dont 20 filles et douze 
garçons. Les enfants accueillis reçoivent un encadrement psychosocial ainsi qu’une prise en charge 
totale aussi bien en nourriture, en habillement, en logement et en scolarisation.  

Nous prenons en charge, entre autres, des orphelins qui ont perdu leurs parents à cause du SIDA 
et eux-mêmes infectés. Ils sont doublement affectés par l’absence de l’affection parentale ainsi que 
de la séropositivité et doivent se soumettre à un traitement ARV dès petit âge. Ce centre héberge 
également des orphelins qui ont perdu leurs parents suite à la guerre. D’autres les ont perdus suite 
à une mort naturelle. Certains de ces derniers ont été rejetés par les membres de leurs familles 
élargies animées d’une avidité des biens laissés par leurs parents. C’est ainsi que des contacts ont 
été faits via notre service juridique auprès des autorités compétentes pour la sauvegarde de leurs 
héritages. Certains d’autres ont leurs parents en prison pour des délits plus au moins graves. 
Garder le contact avec leurs parents encore vivants est une des priorités du travail des assistants 
sociaux. Enfin, il y a des orphelins sociaux qui ont eu la malchance d’avoir des parents tout 
simplement irresponsables qui ont failli à leurs devoirs (par ex. alcoolisme, criminalité, etc.). 

La plupart des enfants, qui sont dans la plupart encore mineurs, n’arrive pas à comprendre 
comment ils ont été abandonnés par leurs parents ce qui les affecte sérieusement en plus de la 
solitude. C’est pour cette raison qu’une activité de sensibilisation et de médiation est menée par la 
Fondation Stamm en vue de réunir ces enfants avec les leurs. Pour les familles qui ont dû 
abandonner leurs progénitures suite à la pauvreté, nous avons essayé de renforcer leurs capacités 
en finançant des activités génératrices de revenus. Pour ce qui est des soins de santé les enfants 
sont régulièrement soignés dans un hôpital qui se trouve juste à côté du centre. En plus, la 
responsable du centre est formée en psychologie et compétente de suivre les cas des enfants 
individuellement. 

des enfants en difficulté, ce centre offre une formation en 
alphabétisation et couture aux jeunes de Muramvya. En 2013, 22 filles et garçons – surtout des 
démunies et défavorisés (mères-célibataires, chefs de ménage, etc.) – ont bénéficié de cette 
formation qui est sanctionnée par un certificat. 
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Centre d’accueil « NDERAGAKURA »  
Enfants de la rue & orphelins 

 
Province Gitega (centre-ville Gitega) 

de la ville Gitega, la deuxième grande ville du Burundi, est situé le centre 
d’accueil des enfants de la rue qui s’appelle « Nderagakura » (qui signifie « J’éduque ce qui 
grandit »). En 2013, 20 garçons internes vivaient ensemble dans une maison. Ils sont tous 
scolarisés et encadrés pendant toute la journée et nuit, toute la semaine. Un fréquentait l’école 
primaire, 17 le collège, un était au lycée technique et un s’est décidé en faveur d’une formation 
professionnelle.  

Un des garçons a obtenu son diplôme de bac et s’est ensuite inscrit à l’université. Vu son bon 
comportement et sa responsabilité pendant les années passées, la Fondation Stamm a décidé de 
l’engager en tant qu’encadreur au centre de Gitega. Ce garçon fait par la suite partie du 
programme des soutiens à distance (SAD), et il est soutenu dans ses études universitaires. 

Les garçons du centre bénéficient d’une prise en charge de 100%. De plus, un psychologue est à 
leur disposition, ainsi qu’une assistante juridique. Comme dans tous les centres d’accueil, la 
réinsertion socio-professionnelle (par ex. autonomie financière, réunification familiale, etc.) est le 
but final pour chacun entre eux. 

 

Centre d’accueil « GARUKA »  
Enfants de la rue 

 
Province Muyinga (centre-ville Muyinga) 

, une ville au nord-est du Burundi, il y a un centre d’accueil et de formation des 
enfants de la rue. 32 garçons ont une place dans ce centre ; en 2013, tous ont été scolarisés. 
Alternativement, ils peuvent suivre une formation professionnelle. La prise en charge est de 100%, 
inclus le logement, la nourriture, les soins médicaux, l’assistance juridique, etc. 

Au cours de l’année 2013, un garçon du centre Muyinga a été transféré à Bujumbura au centre 
« Birashoboka » afin de pouvoir suivre la formation technique en pharmacie (� « Ecole Polyvalente 
Carolus Magnus »). Il a suivi la carrière scolaire de son grand frère, qui était à son tour parmi les 
lauréats en pharmacie en 2013, après avoir évolué dans le même centre à Muyinga. Les deux 
frères sont des orphelins. 

 

Centre d’accueil « NDERERABOSE »  
Enfants de la rue 

 
Province Ngozi, (centre-ville Ngozi) 

, la grande ville au nord du Burundi, un centre d’accueil des enfants de la rue et autres 
enfants vulnérables nommé « Ndererabose » (à peu près « je les reçois tous ! ») a été ouvert en 
2006. À l’époque, le centre faisait partie d’un programme en collaboration avec l’UNICEF Burundi 
en faveur des ex-enfants soldats et démobilisés qui étaient formés en formations professionnelles. 
En 2013, 22 garçons y ont trouvé une place interne, dont un souffrant d’albinisme, tous scolarisés 
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ou dans une formation professionnelle. Un petit garçon est encadré 24 heures sur 24 et reste au 
centre dû à son handicap mental.  

Le centre est également le refuge pour un garçon albinos qui fréquente l’école primaire. Dû à la 
mauvaise situation sécuritaire pour les femmes et hommes souffrant de l’albinisme au Burundi, ce 
garçon ne peut pas encore rejoindre sa famille sur les collines de la province de Ngozi. Au centre, il 
vit avec les autres et ne doit pas avoir peur d’être enlevé pour des raisons d’occultisme. Et à son 
école, il a même été élu pour le comité des représentants des élèves. 

 

Centre d’accueil  
Enfants de la rue & enfants souffrant de l’albinisme 

 

Province Kayanza (centre-ville Kayanza) 

des enfants de la rue et des enfants albinos est le plus jeune et le plus petit au 
niveau de la Fondation Stamm. Il a été créé spontanément en 2011, lorsque la « chasse » aux 
albinos au Burundi a exigé de plus en plus des victimes dû aux cultes obscures en provenance des 
pays limitrophes. Le gouverneur de Kayanza s’est approché des agents de la Fondation Stamm 
déjà actifs dans d’autres domaines et projets dans ladite province en demandant un soutien aux 
enfants albinos, demeurant jour et nuit devant son bureau afin d’être protégé par la police. 

En 2013, 17 enfants (huit filles et neuf garçons) nécessiteux habitent au centre, dont neuf enfants 
albinos. Le centre bénéficie d’une protection particulière par la police nationale. Les enfants vont 
tous à l’école et tous leurs besoins sont pris en charge par le centre. Ce qui est remarquable est, 
tous les enfants étudient d’une manière très bonne. Aucun résultat n’est en dessous de 50%. 

Pour redynamiser la collaboration avec les familles des enfants hébergés dans le centre, les 
assistants sociaux et psychologues de la Fondation Stamm ont effectué, durant toute l’année, des 
visites familiales dans trois communes de la province. La plupart des parents, au moins les mères, 
viennent régulièrement au centre, rendre visite à leurs enfants. Tous attendent une situation 
sécuritaire meilleure, ce qui est pourtant et malheureusement, peu probable dans les mois à venir. 

En plus du responsable du centre et des « mamans » qui y logent, un volontaire burundais assure 
l’encadrement professionnel des enfants 24 heures sur 24. Les agents sont, d’ailleurs, en contact 
avec l’association « Albinos sans Frontières » pour les activités de sensibilisation au Burundi. 
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Projet de protection et de prise en charge globale  
d’au moins 1.000 orphelins et autres enfants vulnérables 

infectés ou affectés par le VIH/SIDA 

 

Province Kayanza 

, au nord du pays, la Fondation Stamm travaille depuis plusieurs années en consortium 
avec d’autres organisations non-gouvernementales locales, l’ONG italienne AVSI et l’UNICEF 
Burundi. Ce programme qui, en 2013, a sa deuxième phase, prévoit des activités multiples afin 
d’assurer le support pour des enfants orphelins et d’autres vulnérables (OEV) infectés ou – 
d’une manière ou d’une autre – affectés par le VIH/Sida. L’objectif est d’atteindre au moins 1.000 
enfants et s’inscrit dans la politique nationale en faveur des droits des enfants. 

La Fondation Stamm de sa part, est intervenue dans trois communes à travers deux activités : la 
création, la formation et le suivi de 45 groupements d’épargne et de prise en charge des enfants 
vulnérables via des caisses de solidarité (� « CECI ») et une vie associative ; l’identification de 300 
OEV en vue de les faire bénéficier des cartes d’assistance médicale (CAM) assurant des soins 
médicaux gratuits dans des hôpitaux publics. En total, 511 enfants entre sept et 19 ans ont été 
scolarisés au cours du projet dont 274 filles (soit 53,6%). Le matériel scolaire, les frais scolaires 
etc. ont été payés. D’autres 50 jeunes ont pu bénéficier d’une formation professionnelle (27 filles 
et 23 garçons). D’autres enfants pris ou pas pris en charge par des familles ou des tuteurs, ont été 
atteints via d’autres activités (par ex. des groupes d’épargne ou des activités génératrices de 
revenus/AGR) en faveur de leur communauté qui, par la suite, s’oblige de prendre en charge ces 
enfants vulnérables. En ce qui concerne les soins médicaux, 1.000 enfants ont pu bénéficier de ce 
volet du projet. La pérennité du projet sera assurée par les CPE (Comités de protection de 
l’enfant), composés par des différents acteurs d’une commune, et également formés par le 
consortium du projet. 
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Province Ngozi 

, dans la 
province de Ngozi, la 
Fondation Stamm s’est mise 
en consortium en tant 
qu’organisation chef de file 
avec d’autres organisations 
locales et l’UNICEF Burundi, 
en collaboration avec les 
administrations 
communales. Aussi à Ngozi, 
l’objectif est la « protection 
et prise en charge des OEV 
infectés et affectés par le 
VIH/SIDA », mais ici de 
minimum 1.300 enfants 
dans quatre communes. Les 
partenaires du consortium 
s’occupaient surtout des volets du projet traitant les questions juridiques, psychosociales et de 
santé. L’activité principale de la Fondation Stamm était de former les CPE (Comité de protection de 
l’enfant), une institution qui est chargée d’assurer le bien-être des enfants dans leurs collines, 
communes et provinces, et de soutenir les familles tutrices prenant en charge des orphelins et 
d’autres enfants vulnérables. Une autre activité du projet était la création des groupes solidaires 
d’épargne et leur formation en vie associative. En plus, 1.268 filles et garçons entre six et 18 ans 
ont été scolarisés dont 617 filles. 950 enfants ont été soutenus côté médical et plus que 100 
bénéficient maintenant d’un traitement antirétroviraux (ARV). D’autres activités étaient le plaidoyer 
auprès des directions des écoles, la promotion de l’inscription des naissances auprès de l’état civil 
et le plaidoyer et accompagnement juridique.  
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II. LUTTE POUR UNE  
EDUCATION INTEGRALE 

 

« ECOLE POLYVALENTE CAROLUS MAGNUS » (EPCM)  
Ecole maternelle, primaire & secondaire, technique 

Bujumbura Rural (Qu. Kajaga, commune Mutimbuzi) 

 « Polyvalente Carolus Magnus » (EPCM), portant le nom du grand empereur 
« Charlemagne », le « fondateur de l’école pour tous », a été ouverte le 25 septembre 2006. 
L’EPCM dispose d’une école maternelle, primaire et secondaire. Après le collège (7ème à 10ème 
année), les élèves ont le choix entre les quatre sections, tous sanctionnés par un diplôme A2, dont 
soins infirmiers (IDE = Infirmier diplômé d’état), PTA (assistant en pharmacie), laboratoire et, 
comme seule section non-médicale, hôtellerie-tourisme. Ces diplômes permettent l’accès aux 
facultés d’une université. 

L’EPCM se trouve au quartier Kajaga, dans la commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural, à 13 
kilomètres de la capitale vers la frontière de la République Démocratique de Congo. Deux grands 
bâtiments en étage donnent place aujourd’hui, à 900 élèves (en primaire 50% filles, en 
secondaire majoritairement garçons), un laboratoire bien équipé pour les travaux pratiques, une 
bibliothèque, une salle informatique et une salle de démonstration. La plupart des filles et garçons 
vient des environs (surtout le village Gatumba), d’autres viennent de la capitale ou encore d’autres 
viennent des � centres d’accueil de la Fondation Stamm. La section de l’assistance en pharmacie, 
d’ailleurs, est innovatrice et jusqu’aujourd’hui unique sur le sol burundais. Pour les stages prévus et 
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obligatoires dans les quatre sections techniques, l’école collabore avec plusieurs partenaires 
comme des pharmacies, des hôpitaux, des entreprises pharmaceutiques, mais aussi des 
restaurants et hôtels renommés. Des enseignants qualifiés assurent un enseignement de haute 
qualité, dont 19 enseignants seul en primaire (dont 11 femmes) ; de plus, l’effectif pas classe ne 
dépasse pas 40 élèves (comparé aux écoles publiques, où une classe peut compter plus que 100 
élèves). Le primaire, le collège ainsi que le cycle supérieur technique, disposent tous d’une propre 
direction, d’une comptabilité et des secrétariats et services de discipline. 

L’EPCM entretien – appart des jumelages avec des écoles en Europe – un partenariat avec l’école 
belge à Bujumbura, avec des échanges entre enseignants, directions et élèves. Plusieurs élèves des 
familles démunies sont pris en charge par des associations ou « parrains » privés en ce qui 
concerne les frais scolaires, le matériel scolaire, etc. De plus, des enseignants et spécialistes 
techniques viennent au Burundi pour renforcer l’enseignement à l’EPCM dans plusieurs domaines. 
En retour, des enseignants burundais ont la possibilité d’aller se former chez les partenaires en 
Europe, comme c’était en 2013 le cas pour le chef du laboratoire, Emmanuel Ndayikengurukiye 
(voir boite). 

Un troisième bâtiment scolaire est planifié pour les années à venir. Après sa finalisation, mille 
élèves auront une place pour une formation de qualité à l’Ecole Polyvalente Carolus Magnus. 
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Formation du personnel à Stuttgart (Allemagne) 
 
 

 

Dans le but de promouvoir une formation de qualité à l’EPCM de Kajaga, il est organisé de temps en temps 

un stage de perfectionnement des enseignants afin de pouvoir améliorer  leurs connaissances scientifiques. 

Emmanuel, chimiste et chef de laboratoire ainsi que coordinateur des stages à l’ECPM, était en Allemagne 

du 1er juillet au 28 août 2013, afin de renforcer ses capacités intellectuelles scientifiques dans divers 

laboratoires de grande renommée, les industries et les pharmacies. Le partenaire principal de cette 

formation était l’école partenaire Kerschensteinerschule Stuttgart. Au-delà, Emmanuel a visité le 

laboratoire de formation sur les analyses chimiques et microbiologiques de la société de Boehringer 

Ingelheim, le laboratoire d’analyses des eaux à L’institut Fresenius, le laboratoire central d’analyse des 

médicaments à Francfort et le laboratoire des pharmaciens spécialisé dans les analyses des préparations 

magistrales à Frankfurt. « J’ai eu l’occasion de manipuler des appareils que je n’avais jamais utilisé mais 

qui se retrouvaient à notre école. Grâce à cette formation, j’ai pu les mettre en marche », dit Emmanuel 

De retour au Burundi, une formation en galénique et en analyse des médicaments est organisée à 

l’intention des élèves pour leur transmettre ces techniques.  

Le chimiste Emmanuel est content de sa formation : « J’ai aussi pu visiter des écoles de la filière pharmacie 

pour échange d’expériences surtout dans l’organisation des cours et stages. En même temps, j’ai visité 

l’une des pharmacies où les élèves effectuent leurs stages ; cela m’a permis d’avoir d’autres idées dans 

l’organisation de ces derniers en tant que chargé de l’organisation des cours et stages à notre école. » Et 

pour conclure : « En effet, ce stage m’a permis non seulement d’approfondir mes connaissances mais 

aussi d’acquérir une expérience extrêmement développé du point de vue personnel. Autant qu’il reflète 

parfaitement le domaine dans lequel j’exerce mon travail, j’évalue pour être heureux d’avoir eu des 

personnes compétentes qui ont su me guider dans mes pas en me laissant une autonomie dans mes 

activités actuelles et futures. Points qui sont très avantageux pour notre école. » 
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« ECOLE TECHNIQUE OMNIS » (ETO)  
Ecole technique : vétérinaire, informatique & maintenance 

 

Gitega (Qu. Rango, Gitega ville) 

 « Ecole Technique Omnis » (ETO) se trouve au quartier Rango de la ville 
Gitega (province Gitega). Un grand bâtiment avec six salles de classe a été construit en 
collaboration avec des partenaires en Allemagne et inauguré officiellement par l’ambassadeur 
d’Allemagne en 2009. 

Les formations en métiers sanctionnées par un certificat après des cours en théorie et pratique en 
métier pendant neuf mois (cuisine/service, boulanger, électricien, couturier, menuisier, travaux en 
cuir, plombier et informatique), ont été suspendus pour pouvoir se concentrer sur une formation de 
qualité plus profonde. Jusque-là, 404 jeunes filles et garçons ont bénéficié de ces formations et 
obtenu un certificat. 

En 2013, après plusieurs mois de préparatifs, l’ « Ecole Technique Omnis » (ETO) a été née et, 
avec son personnel enseignant qualifié, propose à la jeunesse à partir de l’année scolaire 2013-14 
deux formations : informatique et maintenance, et vétérinaire. Toutes les deux formations sont 
sanctionnées par un diplôme A2 qui permet l’accès aux universités. Dans la première génération 
d’élèves, 26 filles et garçons se sont inscrits en vétérinaire et 28 en informatique. La Fondation 
Stamm a donc répondu aux besoins réels de la jeunesse de Gitega et leur soif d’une formation 
profonde de qualité. 

Une salle d’informatique bien équipée est à disposition des cours pratiques en informatique et 
maintenance. Pour les vétérinaires, un laboratoire et un poulailler sont construits et équipés. Une 
étable pour bétail sera construite en 2014. 
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« CERDA »  
(« CENTRES DE RAYONNEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE »)  

Formation en agriculture-élevage et développement rural 

 

Ngozi & Muyinga (communes Ruhororo & commune Buhinyuza) 

, jour de l’indépendance du Burundi, deux centres de formation en vulgarisateur 
agriculture et vétérinaire ont été ouvert, l’un dans la commune Ruhororo (province Ngozi, au 
nord du pays) avec internat, l’autre dans la commune Buhinyuza (province Muyinga, au nord-est 
du pays). Les centres sont dénommés « Centre de rayonnement pour le développement 
agricole » (CERDA). Les actifs du projet sont des spécialistes en agriculture, vétérinaire, 
développement rural et communautaire, et en économie. L’idée du projet a été élaborée suite à 
une famine dans la région nord du Burundi et afin d’améliorer, à long terme, la situation 
alimentaire dans cette région. 

La huitième promotion, après neuf mois de cours en théorie et pratique, a terminé sa formation 
professionnelle en 2013, une dans chaque centre « CERDA ». 
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 œuvrent sur plusieurs volets afin de renforcer les capacités agricoles et pour le 
changement des mentalités quant aux techniques modernes, dont : 

 
� Formation des apprenants 

est la 
formation des jeunes agriculteurs sur 
des techniques agricoles et 
vétérinaires innovatrices afin 
d’augmenter leur productivité et 
d’éviter que des crises alimentaires 
se reproduisent dans la région. 

La huitième promotion de lauréats 
compte 54 apprenants à Ruhororo 
(Ngozi), pourtant à Buhinyuza 
(Muyinga), 15 jeunes participent à la 
formation. Ces spécialistes agissent 
après leur formation comme 
vulgarisateurs dans leurs 

communautés respectives afin de promouvoir les nouvelles techniques visant l’augmentation de la 
production agricole et, par conséquent, la sécurité alimentaire.  

Le « CERDA » Ngozi dispose, d’ailleurs, d’un petit équipement laboratoire d’un internat afin de 
pouvoir accueillir des apprenants des communes plus éloignées, d’où les effectifs d’apprenants plus 
élevés. Entretemps, plus que la moitié des apprenants ont leur origine en dehors de la commune, 
certains même dans des provinces limitrophes. La formation pour les filles et garçons est gratuite. 
Si on se réfère à l’effectif de cinq voisins supposés avoir été encadrés par chaque lauréat et par an 
en cascades, on peut estimer à plus de deux mille le nombre d’agriculteurs touchés par cette 
action. 
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� Champs de démonstration et bétail de démonstration 

des « CERDA » à Ruhororo (Ngozi) et Buhinyuza (Muyinga), une 
surface cultivable de dix hectares, qui servent de modèle aux élèves, plusieurs cultures comme les 
bananiers, les ananas, les cultures maraichères, les haricots, le soja, les maïs, les pommes de 
terre, les cultures fourragères, etc. sont cultivés et récoltés. Dans les étables, y se trouvent des 
vaches, des chèvres, des poules, des lapins et des dindes. Surtout les petits bétails ont été ajoutés 
afin d’élargir les matières à enseigner d’un côté et d’augmenter la production des centres 
« CERDA » d’un autre côté. Les apprenants font toujours partie des travaux pratiques et de 
l’entretien des champs et du bétail en apprenant des techniques plus efficaces et productives. 

 
� Formation des groupements dans les communes 

, les agents spécialistes de la Fondation Stamm forment et 
encadrent des groupements de producteurs sur les techniques de lutte contre l’érosion, la 
production de la fumure organique, etc. Ceci est fait dans le souci du « rayonnement » du savoir 
visant une meilleure sécurité alimentaire dans les deux régions. 32 groupements à Ruhororo et 14 
à Buhinyuza (en total environs 1.000 agriculteurs), structurés en coopératives, ont déjà été formés 
et sont fonctionnel dans ces deux régions. 

Les centres « CERDA » ont également formé des groupements sur le système � « CECI » 
(Communauté d’Epargne t de Crédit Interne). Ces techniques ont préparé les membres des 
groupements à l’octroi des petits micro-crédits agricoles leur permettant une augmentation de leur 
production. Ces groupements restent liés aux centres « CERDA » et agissent en même temps 
comme des coopératives : leurs récoltes sont achetés, transportés en ville et vendus dans un stand 
du projet. Le suivi régulier de ces groupements se fait grâce à certains de ses propres lauréats et 
les techniciens spécialistes (agronomes et vétérinaires) sur terrain.  
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Pour renforcer l’aspect de formation communautaire, les agronomes de la Fondation Stamm 
animent une émission radio une fois la semaine. Sur les ondes de la radio RPA Ngozi, l’émission 
« TWIBUKANYE » a été développée, pendant laquelle les agriculteurs et éleveurs ont possibilité 
de poser des questions via téléphone et de discuter avec les experts en matière sur des différents 
sujets du domaine. 
 

� Octroi des micro-crédits agricoles 

, les membres des groupements doivent d’abord élaborer 
de petits projets de développement agricole et le présenter aux responsables du programme 
« CERDA ». Les membres qui ont bénéficié de ces crédits en 2013, témoignent qu’ils ont pu faire 
des bénéfices remarquables qui leur permettent d’envoyer leurs enfants à l’école, d’acheter même 
des lopins de parcelle, de payer des dettes, etc. 

 
� Pharmacie vétérinaire 

, la Fondation Stamm a placée – à travers son projet « CERDA » - une pharmacie 
vétérinaire, gérée par un vétérinaire et une caissière. Ce local sert à l’objectif du projet d’atteindre 
l’autonomisation à la fin de la période des activités (2013-2015). 
 
 

� Hangars de stockage 

de stockage qui permettent le stockage des propres 
récoltes des terrains de démonstration, mais également des récoltes des habitants des collines 
entourant les centres « CERDA ». Cette activité permet aux membres des groupements les plus 
proches et des habitants des régions respectives de ne pas gaspiller toute la production pendant la 
(riche) période de récolte et de pouvoir éviter les commerçants spéculateurs. De plus, le récolte 
stocké dans les « CERDA » sert comme garantie pour les crédits octroyés aux membres. 

 

Une évaluation représentative a été menée auprès de 50 anciens lauréats qui ont suivi la 

formation « CERDA ». Plus de 80% déclarent que leurs conditions de vie soient 

meilleures aujourd’hui et que leurs revenus aient augmentés. 70% déclarent même être 

désormais autonome et en capacité de nourrir leur famille grâce à leurs productions. Ces 

résultats attestent que le projet « CERDA » a un impact fortement positif sur les 

conditions de vie des jeunes apprenants. 

De plus de ses activités CERDA, la Fondation Stamm est devenu membre d’un réseau au niveau 
national qui lutte pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (« RENOSAN »). 

L’objectif principal du projet « CERDA » pour 2014 et 2015 devient l’autonomisation des activités. 

 

 

  

! 
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« Je veux être un leader » 

 

 

Josiane, âgée de 25 ans et originaire 

de Bwambarangwe en province 

Kirundo au nord du Burundi, vivait 

avec ses frères et sœurs avant de 

venir au « CERDA ». Ils sont chefs de 

ménage car ils avaient perdu leurs 

parents très tôt. Josiane a étudié 

jusqu’en 6ème année scolaire où elle a 

échoué en concours national. Par 

conséquent, elle était obligée 

d’abandonner sa carrière scolaire car 

sa vie ne lui permettait pas de 

continuer : avec son frère, elle devait 

travailler en tant que travailleuse 

journalier pour nourrir les jeunes 

membres de sa famille.  

Pourtant, lorsqu’il était encore en vie, 

son père avait fondé une association 

dans laquelle il avait également inscrit 

tous ses enfants. Cette association se 

donne aux activités de promotion de 

l’agriculture et élevage. Josiane a un 

but déterminé : suivre la formation en 

agri-élevage au « CERDA » et aller 

s’intégrer étant leader dans 

l’association fondée par son père. 

Spécialiste en avocatiers 

 

 

Oscar est un ancien combattant d´un 

groupe rebelle. Plus de neuf ans après 

la démobilisation suite à la fin de la 

guerre civile au Burundi, le jeune 

homme originaire de la colline de 

Mpanga (province de Kayanza) a 

décidé de refaire sa vie – et cette fois-

ci loin de la violence et des armes en 

rejoignant un groupe agricole 

spécialisé dans la production et vente 

d´avocats. 

Oscar n’avait pas eu la chance de 

poursuivre sa scolarité dû à la guerre. 

Son inscription à la formation en agri-

élevage à Ruhororo constituait un 

sérieux avantage pour le jeune 

homme qui déclare : « Suivre cette 

formation au CERDA me permettra 

d´améliorer mon travail au sein de 

mon groupe agricole spécialisé dans la 

plantation des avocats. Je pourrais en 

outre mettre en pratique mes acquis 

en agriculture, ce qui ne sera que 

bénéfique pour l´association qui 

m´emploie ». 
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École de rattrapage et maternelle  
pour la population la plus démunie 

 

Site Ruganirwa (commune Muyinga, province Muyinga) 

, la Fondation 
Stamm a fondée et construite une 
petite école de rattrapage et 
maternelle pour la population 
minoritaire (1% au Burundi) des 
Batwas (population autochtone du 
Burundi). Cette garderie 
communautaire avec école maternelle 
permet aux enfants des familles les 
plus pauvres du Burundi, de se 
préparer pour l’école primaire. Sans 
cette école à Ruganirwa, les enfants 
entre deux et six ans n’auraient pas la 
chance de fréquenter une institution 
scolaire.  

En 2013, 62 enfants y étaient enseignés et encadrés dont 54 ont commencé l’école primaire en 
septembre pour l’année scolaire 2013-14. Pour l’année scolaire suivante (2013-14), 43 enfants se 
sont inscrits à l’école préscolaire de la Fondation. 

De plus, la Fondation Stamm s’engage à l’amélioration des circonstances de vie pour cette 
population démunie en la soutenant avec des semences pour une agriculture plus efficace. En 
2013, de plus, une formation professionnelle en couture a commencé pour donner d’autres 
perspectives aux femmes et hommes de cette communauté. 
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« Duhinduke » 
Garderie communautaire et école maternelle 

 

Quartier Buterere (Bujumbura) 

 et garderie 
communautaire « Duhinduke » 
(« Changeons ! ») sise dans le 
quartier le plus pauvre de la 
capitale burundaise, existe depuis 
sept ans. En 2013, 178 petits 
enfants entre deux et six ans ont 
été inscrits, encadrés et enseignés. 
Ceux-ci apprennent les notions 
élémentaires de calcul et de 
l’alphabet pour se préparer à l’école 
primaire. De plus, ils sont pris en 
charge médicalement par la 
Fondation Stamm via un technicien 
médical. 

Ce centre, même si soutenu par un financement de la Fondation Stamm, fonctionne aux grandes 
parties grâce à la contribution de la population environnante. Les parents inscrivant leurs enfants 
doivent contribuer une petite somme afin de pouvoir payer le loyer, les honoraires des 
enseignants, etc. De plus, les mères aident dans l’encadrement des enfants dans la garderie. 

Cette garderie communautaire permet un encadrement professionnel des enfants et, en même 
temps, facilite la poursuite du travail des parents (souvent des mères). 

 

 

« Rendre visibles les dividendes de la paix » 
Formation professionnelle en métier pour la jeunesse défavorisée 

Communes Mutimbuzi & Kanyosha (province Bujumbura rural) 

, la Fondation Stamm est liée à l’ONG 
internationale américaine, International Rescue 
Committee (IRC) via une convention de partenariat. 
Vu que l’IRC collabore avec le Haut-Commissariat 
pour les Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) en 
organisant le rapatriement des réfugiés burundais se 
trouvant sur le sol tanzanien, la Fondation Stamm agit 
en tant que partenaire local mettant en œuvre la 
réintégration socio-économique des réfugiés au 
Burundi.  

En 2013, le premier cycle du projet intitulé « Rendre 
visibles les dividendes de la paix pour les jeunes 
au Burundi à travers un accès accru aux moyens 
de subsistances pour les jeunes de la province 
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Bujumbura Rural » a été mis en œuvre dans les communes Mutimbuzi et Kanyosha pendant sept 
mois. Le but global de ce projet est de doter aux jeunes les capacités accrues socio-économiques 
leurs permettant d’être capables de se construire une autonomie financière et morale. Il a aussi 
pour mission de doter aux jeunes des outils leur permettant à participer à la reconstruction du pays 
en appliquant les connaissances et l’expérience acquises au service des autres. 

Au Burundi, confronté à un problème 
de guerre (guerre ethnico- sociale) 
depuis 1993, la province de 
Bujumbura rural, l’une des provinces 
du pays, a été durement touchée par 
la crise et a eu comme conséquences 
fâcheuses tant au sens propre qu’au 
sens figuré avec comme corollaire 
une destruction de la vie socio-
économique du pays et en particulier 
la vie des jeunes. Ce projet 
s’inscrivait dans le cadre de la 
politique nationale d’appui au 
programme de reconstruction, lutte 
contre la pauvreté et la réintégration 
des jeunes déplacés, rapatriés, ex-combattant et autres vulnérables comme des orphelins, filles-
mères, etc.. Essentiellement, il y avait quatre composantes: la formation professionnelle, 
l’alphabétisation, les cours de compétence à la vie ainsi que l’entreprenariat. Cette formation avait 
regroupé 200 jeunes dont 113 filles et 87 garçons. 

Un mois avant la fin de la formation, nous avons aidé les jeunes à se regrouper en petites 
associations dont la taille varie entre cinq à dix personnes par groupement. Ils se regroupaient 
selon leur provenance et surtout leur proximité afin d’éviter d’éventuelles dislocations. Ce faisant, 
ils ont dorénavant reçu des enseignements et des informations nécessaires pour la gestion des 
petites associations. Des exemplaires des statuts leur avaient été distribués afin de mieux les 
comprendre et de les appliquer. Et, enfin, la distribution des kits de démarrage a eu lieu. Après 
avoir commencé leur vie professionnelle en association, l’IRC était chargé d’accompagner ces 
jeunes pendant trois mois afin de s’assurer de leur bon fonctionnement. 

du projet, d’autres 200 filles et garçons ont pu bénéficier de la 
formation complète. Ce partenariat fructueux des deux organisations sera prolongé même en 2014. 
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Une « success story » de Kanyosha 

 

 

Micheline est une fille de 20 ans, originaire de la colline Nyamaboko dans la commune 

Kanyosha rural des environs de Bujumbura. Hantée par la misère dans la colline d’origine, 

Micheline s’est fait inscrire dans la formation d’agri-élevage au centre Kimina en commune 

Kabezi, une formation organisée par la Fondation Stamm en partenariat avec l’IRC 

(International Rescue Committee). Courageuse et animée de l’esprit de lutter contre la 

pauvreté, elle a suivi la formation avec grand intérêt et ses formations ont été sanctionnées 

par un certificat ayant la mention « grand fruit ».  

Après avoir reçu un kit de sortie, elle a été vite sollicitée par sa zone afin de l’engager comme 

agronome zonale. Grâce à ses œuvres, elle s’est fait connaitre dans tout son environnement 

et est actuellement sollicitée aussi par les paysans éleveurs des poules, porcs, chèvres, 

moutons et lapins. Ces paysans éleveurs font recours à Micheline et celle-ci doit passer maison 

par maison avec son kit d’urgence dans son sac. En dehors des frais qui lui sont payé par la 

commune, elle gagne quelques francs de plus par mois. Selon Micheline : « Sincèrement, je 

suis très fière de la formation que j’ai reçue car elle m’a permis de me valoriser en tant que 

fille dans ma famille et de répondre à mes besoins de base auxquelles je n’étais pas capable, 

celles de ma famille ainsi que celles de ma zone à travers mes interventions. » 
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« Turi kumwe »  
Formation professionnelle en métier pour démobilisés 

 

Provinces Bujumbura, Gitega, Muramvya, Bururi, Bubanza 

 

 

qu’a connue le Burundi pendant plus d’une décennie, a fait que le patrimoine  
matériel et humain soit profondément affecté. Dans cette situation, les acteurs impliqués étaient en 
grande partie les ex-Forces Armées Burundaises (FAB) ainsi que les mouvements politiques armés 
(M.P.A). Après les accords de cessez-le-feu et la démobilisation de ceux qui n’allaient pas intégrer 
la nouvelle Force de Défense Nationale (FDN), il a été constaté qu’un grand nombre entre les 
anciens belligérants étaient devenu handicapés de guerre.  

En vue de subvenir en aide à cette catégorie de vulnérables, un partenariat dans le cadre du projet 
« Turi kumwe » (« Nous sommes ensemble ») a été conclu entre l’organisation non-
gouvernementale internationale, Handicap International, et la Fondation Stamm, en collaboration 
avec le ministère en charge de la défense et des anciens combattants. L’objectif était d’assurer une 
formation professionnelle aux anciens combattants handicapés. Les activités qui avaient commencé 
déjà en juillet 2012, ont été continuées et conclues en 2013. Les activités de formation se sont 
déroulées dans les cinq provinces d’intervention du projet «  TURI KUMWE » à savoir Bujumbura, 
Gitega, Muramvya, Bururi et Bubanza. 
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Cette année, la formation s’est déroulé principalement au camp « GMAE » à Bujumbura, un camp 
militaire où logent et travaillent les militaires handicapés. Ces participants devaient apprendre à 
l’intérieur du camp car vivant avec des cas d’handicap, contrairement à leurs collègues pour 
lesquels la formation s’est déroulée dans des centres de formation prévus à cette fin. Dans la 
même logique, le partenariat entre HI et la Fondation s’est aussi penché au renforcement des 
capacités, appelé « recyclage » pour les participants ayant suivi la formation initiale. Ce 
« recyclage » prévoyait un suivi régulier – et une courte formation supplémentaire si nécessaire –  
des anciens participants formés exerçant leur métier dans leur province et commune d’origine. 

de formation, 230 ex-combattants et démobilisés handicapés ont pu être formés 
en métiers (couture, soudure, mécanique, coiffure, maçonnerie, boulangerie, restauration, 
savonnerie, plomberie, informatique, photographie, élevage, réparation téléphones, sérigraphie, 
travail de cuir et menuiserie) et accompagnés dans leur lancement de commerce. 

 

 

 



 

36 
 

III. SANTE POUR TOUS  

Pendant la longue et lourde crise au Burundi, aussi la plupart des infrastructures sanitaires ont été 
touchées et parfois même détruites. Des coins éloignés au Burundi existent, où la population n’a 
aucun ou seulement très difficilement accès aux soins médicaux, sans parler des hôpitaux et 
médicaments. Dans le souci d’améliorer la situation sanitaire et de rendre possible l’accès aux soins 
médicaux à la population surtout rurale et démunie, la Fondation Stamm a commencé à s’engager 
aussi dans ce domaine fondamental pour la vie. 

 

« Centre médical Hippocrate » (CMH) 
Hôpital  

Quartier Kajaga (commune Mutimbuzi, Province Bujumbura Rural) 

 (CMH) a été construit en 2010 par la Fondation Stamm et doit 
son nom à Hippocrate, premier médecin reconnu en Grèce à l‘époque antique. Il est situé à 13 
kilomètres au nord-ouest de la capitale Bujumbura, au quartier Kajaga, dans une région très 
pauvre ayant une structure médicale insuffisante. La construction a été financée par le partenaire 
suisse « Burundikids Suisse » (fondation), avec l’appui de l’association burundikids e.V. 
(association) en Allemagne. L’objectif de l’hôpital est d’améliorer l’accès aux soins médicaux de la 
population de la commune Mutimbuzi. Pourtant, au cours des années et grâce à sa bonne 
réputation, des patients du CMH viennent même des provinces limitrophes. 

80.000 personnes habitent dans la commune de Mutimbuzi, beaucoup d’entre elles sont des 
réfugiés qui s’y sont installés pendant la guerre civile à cause de la proximité du Congo (RDC) et la 
possibilité de fuir rapidement. Les quelques centres médicaux ne suffisent pas à assurer l’accès aux 
soins médicaux pour tout le monde ; souvent ils manquent de médicaments et de traitements. Le 
CMH en tant qu’hôpital est un complément de l’accès aux soins dans la région. 

, un 
personnel professionnel est employé. En 
2013, deux médecins généralistes, quatre 
infirmiers, un laborantin avec assistant, un 
pharmacien avec assistant et trois sages-
femmes travaillaient au CMH. Ils sont 
appuyés par sept agents de propreté, une 
cuisinière, un chauffeur d’ambulance, ainsi 
que par le personnel administratif : un 
comptable, une caissière et un chargé de 
recouvrement. Des sentinelles assurent la 
sécurité jour et nuit.  

 
, comme tous les services du CMH, est bien équipé avec des appareils venant des 

partenaires en Allemagne et en Suisse. Quelques appareils ont même été achetés sur place au 
Burundi. La maintenance des appareils est assurée par des entreprises spécialisées du pays, mais 
aussi par des experts expatriés qui viennent en mission au Burundi. Grâce à un équipement 
professionnel, beaucoup d’analyses au microscope sont rendues possibles et par conséquent la 
prévention de beaucoup de maladies. 
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Une pharmacie fait partie du dispositif et est située dans l’hôpital. Elle assure l’accès aux 
médicaments pour la population locale. L’appui pour l’approvisionnement en médicaments est 
assuré grâce à des collaborations, entre autres, avec des associations comme « Médecins sans 
frontières » et des pharmacies en Allemagne. Une partie des médicaments est achetée par les 
revenus de l’hôpital ; ceux-ci devront couvrir tous les approvisionnements en médicaments dans 
l’avenir. 

Au CMH, il y a sept chambres d’hospitalisation avec 22 lits pour des patients qui doivent être 
soignés sur place. Les lits et l’équipement ont été offerts par l’hôpital public de la ville de Karlsruhe 
(Allemagne) dans le cadre du jumelage entre le Burundi et le Land Bade-Wurtemberg. D’autres 
équipements ont été livrés par le partenaire Human Help Network e.V. en Allemagne. 

les 
services suivants : la 
consultation en médecine 
générale externe et 
d’urgence, la gynéco-
obstétrique, un bloc 
opératoire bien équipé, le 
laboratoire, la pharmacie, la 
petite chirurgie, l’échographie, 
l’hospitalisation et le service 
de maternité avec une salle 
d’accouchement 
correspondant aux hauts 
standards, et des chambres 
pour les femmes. 
Contrairement aux cliniques 
publiques où le service est 
limité aux soins médicaux, le CMH offre un service complet. Cela signifie que le garde malade, les 
draps et la nourriture sont pourvus, ceci afin d’assurer un standard d’hygiène minimum. Les cas qui 
ne peuvent pas être pris en charge au CMH sont transférés via l’ambulance aux cliniques 
spécialisées de la capitale. Les services du CMH ne sont pas gratuits, mais des exceptions peuvent 
être faites pour des patients extrêmement pauvres. 

, le personnel renforce aussi par des cours préventifs 
et des campagnes de sensibilisation la lutte contre des maladies négligées. Pour cela le CMH offre, 
entre autres, des cours pour informer la population en ce qui concerne l’hygiène, la nourriture et 
des maladies évitables (liées à l’eau sale par exemple). De plus, un suivi psychologique fait partie 
du programme. 

Dans le même complexe se trouve aussi �« l’Ecole Polyvalente Carolus Magnus » (voir ci-haut). 
L’hôpital et l’école se complètent au niveau des stages, des formateurs et – à long terme – du 
recrutement du personnel médical de la propre école et par conséquent de la création d’emplois 
pour des jeunes spécialistes. 

, la finalisation de la construction d’un autre bâtiment est prévue. Ce bloc en 
étage prévoyant d’autres chambres pour malades et un personnel qualifié appliqué servira pour le 
service de pédiatrie. 
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CPN :   Consultation prénatale                                                                                                                                     

VACCIN :  Vaccin antitétanique                                                                                                                                          

ACC :   Accouchements                                                                                                                                                       

CPON :   Consultation postnatale                                                                                                                           

TRANSFERT :  une patiente qu’on transfère en ville, p.ex. pour accoucher par césarienne, ou pour une prise 

en charge d’une naissance prématurée etc. 
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Les pathologies les plus fréquentes en médecine interne traitées au CMH en 2013 : 

 

Numéros Pathologies 

1 Accès palustre graves 

2 Accès palustre simple 

3 Allergies 

4 Amygdalites 

5 Arthrites rhumatoïdes 

6 Arthroses 

7 Asthmes 

8 Bronchites aigues et chroniques 

9 Candidoses 

10 Coliques abdominales du NRS 

11 Colopathies fonctionnelles 

12 Dermatoses 

13 Diabète Type1et2 

14 Entérites  

15 Epilepsie 

16 Gastrites 

17 Grippes 

18 Hépathopathies 

19 HTA 

20 Infections urinaires 

21 IRF 

22 Insuffisances  cardiaques 

23 Malnutritions 

24 Méningites 

25 Migraine 

26 IST 

27 Parasitoses intestinales 

28 Pathologies oculaires 

29 Pathologies ORL 

30 Pneumopathies bactériennes 

31 Pneumonies 

32 RGO 

33 Salmonelloses 

34 Sciatalgies 

35 Sd hystériques 

36 Sd néphrotiques 

37 Staphylococcies malignes 

38 Tuberculoses pulmonaires et extra pulmonaires 

39 Tumeurs 

40 UGD 

41 Vitiligo 
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Les pathologies les plus fréquentes en gynéco-obstétrique traitées au CMH en 2013 : 

 

Numéros Pathologies 

1 Avortements incomplets 

2 Avortements répétitifs 

3 Asthénies  sexuelles 

4 Abcès du sein 

5 Planning familial 

6 CPN 

7 CPON 

8 Crevasses 

9 Dépassements du terme 

10 Endométrites 

11 Endométrioses 

12 Engorgements mammaires 

13 Grossesses non évolutifs 

14 Gastrites sur grossesse 

15 Hyperplasie de l´endomètre 

16 Hydrosalpinx 

17 Infections génitales 

18 Kystes ovariens 

19 Menace d´accouchement prématuré 

20  Menace d´avortement 

21 Mort in utero 

22 Myomes utérins 

23 Paludismes sur grossesse 

24 Pathologies sur grossesse 

25 Prolapsus utérin 

26 Sd ménopausiques 

27 Stérilités 1aires et 2aires 

28 Travail d´accouchement 

29 Troubles hormonaux 

30 Tumeurs du sein 

31 Vomissements gravidiques 

32 Vulvo-vaginites 
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Les pathologies les plus fréquentes en chirurgie traitées au CMH au cours de 2013 : 

 

Numéros Pathologies 

1 Abcès chauds 

2 Abcès froids 

3 Abdomens aigus 

4 Brulures 

5 Erysipèle 

6 Exostoses 

7 Fractures diverses 

8 Hémorroïdes 

9 Hernies inguinales 

10 Hernies scrotales 

11 Hydrocèles 

12 Hypertrophies de la prostate 

13 Iléus réflexe 

14 Kyste testiculaire 

15 Lipomes 

16 Orchyépidydimites 

17 Ostéomyélites aigues 

18 Phimosis 

19 Traumatismes Crâniens 

20 Traumatismes divers 

21 Varices de membres inférieurs 

22 Ulcères tropicales 
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IV. DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le développement à long terme doit être le résultat des efforts de la population burundaise via 
l’exploitation de ses propres forces et possibilités. La Fondation Stamm renforce uniquement les 
capacités, donne des idées et initiatives et soutient – pendant une période déterminée – les acteurs 
clés du développement. Dans ce renforcement, nous impliquons également la protection de 
l’environnement qui joue un rôle clé dans le développement durable au Burundi comme au niveau 
mondial. 

 

 

« CECI »  
(« COMMUNAUTE D’EPARGNE ET DE CREDIT INTERNE ») 

Programme des groupes d’épargne 
 
 

Provinces Kayanza & Muyinga 

 (Communauté d’épargne et de crédit interne ») est un renforcement 
concret économique. Il a été appliqué en 2013, surtout dans les localités rurales et auprès de la 
population plus démunie. « CECI » a été lancé dans plusieurs communautés dans la province de 
Kayanza, au nord du Burundi, et à Muyinga, au nord-est du pays. 

La Fondation Stamm soutien, dans un premier pas après l’introduction et la sensibilisation, des 
groupements comptant plusieurs personnes à s’institutionnaliser et de fonder des associations. 
Ensuite, ces groupements sont accompagnés dans leur structuration interne, par ex. l’élection 
d’un(e) président(e), trésoriers, etc. et un catalogue d’amendes au cas de non-paiement convenu 
est développé et approuvé. Les francs burundais collectés communément peuvent ensuite être 
accordées aux membres du groupe comme micro-crédits remboursables selon les statuts du 
groupement. 
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Protection de l’environnement 
Reboisement 

 
Province Bururi 

au sud du pays, précisément dans la commune Mugamba, la Fondation 
Stamm a mené un projet de reboisement de plusieurs milliers d’arbres agro-forestiers. Ce projet, 
mis en œuvre avec la population locale, s’inscrit dans la politique nationale de protection de 
l’environnement. La population burundaise qui compte actuellement environ dix millions de 
personnes, consomme par an 400.000 m3 de bois de construction et 10.000.000 m3 de bois de 
chauffage dû au manque d’alternatives. La lutte contre le déboisement – et l’érosion – doit être 
une des priorités au Burundi où sinon, selon des experts du domaine, dans 29ans  il n’y aura plus 
de forêts. 
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À L’INTERNE 

 
Les employés 

, la Fondation Stamm a employé 175 Burundaises et Burundais dans tous les domaines 
professionnels et dans les huit provinces d’intervention (Bujumbura, Bubanza, Kayanza, Ngozi, 
Muramvya, Gitega, Muyinga et Bururi). Par conséquent, la Fondation Stamm est un employeur de 
taille d’une entreprise moyenne au Burundi. La création d’emplois, un des objectifs principaux de 
l’organisation, est la meilleure façon de contribuer au renforcement de l’économie du pays à long 
terme. Avec 71 femmes par rapport à 104 hommes travaillant dans ses projets, la Fondation 
Stamm essaie toujours de favoriser, par ailleurs, la promotion des leaders qualifiés féminins. 

11 personnes assurent le fonctionnement du siège et de l’administration de l’organisation, avec la 
représentante légale, Mme Verena Stamm, à la tête de la hiérarchie interne ; pendant que les 
autres assurent la mise en œuvre et la bonne gestion des projets « sur terrain ». Par conséquent, 
les coûts administratifs de notre organisation sont très modestes, ils ne représentent qu’environ 
10,5% du budget total annuel de la Fondation Stamm et sont donc preuve de notre travail 
efficient. 

 de nos employés : tous les employés sont inscrits à l’INSS (Institut 
national de la sécurité sociale) pour l’assurance d’accident et la caisse de retrait de l’état 
burundais. En plus de leur salaire, les employés de la Fondation Stamm bénéficient d’autres 
avantages comme les soins de santé gratuits et la prise en charge de l’IPR (Impôt professionnel sur 
les rémunérations) par l’employeur. Certains reçoivent même une contribution à leur déplacement, 
dû à l’augmentation pénible des coûts de vie qui pèse lourd sur le budget des ménages. Les 
références pour la gestion des ressources humaines de la Fondation Stamm sont les lois y 
relatives, le Code du Travail du Burundi ainsi que les documents internes réglant les questions du 
personnel comme un barème salarial, un système d’évaluation annuelle etc. 

 

 

 

6

65

5

99

0

20

40

60

80

100

120

Siège Projets

Situation des employé(e)s à la Fondation Stamm selon sexe et service

Femmes Hommes



 

46 
 

REMERCIEMENTS 

 

une si grande partie de la population burundaise, une synergie de 
plusieurs acteurs du développement et de l’action humanitaire s’avère nécessaire. La Fondation 
Stamm est présente dans huit provinces du Burundi avec un staff qualifié de 170 femmes et 
hommes dont des spécialistes des différents domaines comme la protection de l’enfant, la lutte 
contre la violence basée sur le genre, la santé, l’éducation, la formation professionnelle et le 
plaidoyer juridique. Cette équipe locale est, de temps en temps, renforcée par des experts 
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B.P. 2432 – Bujumbura – Burundi – +257 22 22 61 38 – info@fondation-stamm.org – www.fondation-stamm.org 
 

 

 

 

Fondation Stamm 
 

Av. Nyanza-Lac (Qu. Asiatique) 
B.P. 2432 

Bujumbura 
BURUNDI 

+257 22 22 61 38 
info@fondation-stamm.org 
www.fondation-stamm.org 

 

 

Responsable : Mme Verena Marion Stamm (Représentante Légale) 

 

 

 

 

 
 
 

Un rapport financier détaillé peut être demandé au siège de la Fondation Stamm via 
téléphone, email ou courrier.  
 

Visitez-nous online : www.fondation-stamm.org! Vous y trouverez des informations 
détaillées de toutes nos activités ainsi que des actualités des projets en cours. Nous 
sommes également sur facebook avec plus de photos et actualités ! 
 

Vous avez des questions ? Ou besoin de plus de détails, ou des suggestions et 
commentaires? Vous voulez collaborer avec nous ? N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

© Fondation Stamm 2014. Tous droits réservés.  


