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AVANT-PROPOS 

Chers acteurs et actrices œuvrant pour la Fondation Stamm, 

Au cours de l´année 2014, des activités diverses ont été entreprises en faveur de 

nos principaux bénéficiaires ainsi qu´en faveur de différentes personnes en 

difficulté, dont : des jeunes désœuvrés désirant reprendre leurs études, des 

jeunes femmes souhaitant accoucher dans un environnement sain et spécialisé, 

ou encore des jeunes agriculteurs qui grâce à la formation reçue ont pu 

améliorer leur vie professionnelle et familiale. 

Toutes les actions réalisées au cours de l´année 2014 dans diverses provinces et 

localités du pays ont pu prendre forme ou être poursuivies grâce à vous, nos 

multiples partenaires et bailleurs, ainsi que grâce à votre généreuse mobilisation. 

Je tiens en outre à souligner que les activités et projets entrepris au sein de la 

Fondation Stamm en 2014 n´auraient pas été réalisables sans le soutien de 

particuliers ainsi que des différents partenaires et bailleurs de la fondation, qu´ils 

soient au Burundi ou à l´étranger. Merci à vous tous qui venez d´ici et 

d´ailleurs. 

Je souhaite conclure en vous invitant à découvrir l’édition 2014 de notre rapport 

annuel d’activités.  

Bonne lecture à toutes et à tous. 

 

 

 

      Verena Stamm 

      Représentante Légale 
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A. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

a. Buts et objectifs 

La Fondation Stamm 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 de les aider dans leurs 

difficultés en vue de permettre leur 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.  

b. Mission  

Pour réaliser sa mission, la Fondation Stamm poursuit quatre axes prioritaires en 

faveur :  

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

centres d’accueil, le travail social dans les quartiers populaires, le soutien 

à distance, les habitats encadrés, l’assistance sociale et juridique ; 

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

travers des écoles, des centres et des programmes de formation 

professionnelle ; 

 de l’accès aux soins de santé pour toutes et tous ainsi qu´en 

faveur de la lutte contre le VIH/SIDA et la malaria : à travers le 

centre médical Hippocrate et des campagnes de sensibilisation ; 

 du développement durable, notamment pour le respect et la 

sauvegarde de l’écosystème : à travers des centres de formation en 

agri-élevage, des projets de reboisement, 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 d´un soutien aux associations solidaires. 

 

c. 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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d. Moyens 

Au cours de l’année 2014, la Fondation Stamm a initié et/ou continué des projets 

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

Kayanza, Muramvya, Muyinga, Ngozi et (nouvelle province de) Rumonge.  

En plus de ces projets entretenus dans différentes provinces viennent s´ajouter 

des dons en nature ainsi que l’inestimable soutien et le travail de médecins 

volontaires, d´enseignants volontaires ou encore de bénévoles.  

Précisons que pour assurer le haut degré de transparence, la Fondation Stamm 

est régulièrement auditée par des externes et également à travers des audits 

internes. 

e. Partenaires 

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

travaille en synergie avec plusieurs actrices et acteurs pour une mise en place 

optimale des divers projets initiés au sein de la fondation dans différentes 

provinces et localités du Burundi.  

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

sans limites, l´aide, l´appui et le soutien de ses partenaires nationaux et 

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

leur argent, des présents) aux centres d´accueil, aux écoles, aux garderies ainsi 

qu´aux projets de formation professionnelle, au centre médical Hippocrate, ou 

encore aux autres projets initiés au sein de la fondation en faveur du 

développement durable notamment.  

Un grand merci à ses partenaires internationaux et nationaux : burundikids 

Allemagne, burundikids Suisse, Burundi-Hilfe, Caritas Burundi, Fondation 

Arcanum (Suisse), GIZ (coopération allemande), Econet Burundi, Human Help 

Network (Allemagne), IRC (International Rescue Committee), la paroisse 

évangélique de la ville allemande de Clèves, Savonor, SEZ (Stiftung 

Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg), Terre des Hommes, UNICEF 

Burundi.  

Un remerciement également en faveur des ONGs locales, des différents 

ministères et administrations burundais qui ont appuyé la Fondation Stamm et 

ses projets tout au long de l´année 2014. 

 



 

4 
 

B. PROJETS 

 

I. Centres d´accueil 

En 2014, la Fondation Stamm comptait six centres situés dans les provinces de 

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

l´ensemble de l´année 2014, 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. 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) ; la Fondation Stamm leur apporte et leur procure également 

une assistance juridique et médicale. 

Dès janvier 2014, les six centres de la Fondation Stamm ont ainsi pu encadrer 

plus de 200 enfants et jeunes, dont 22 bébés et enfants en bas âge des mères 

célibataires du centre « Nyubahiriza » à Mutakura. Notons qu´en plus de ces 

jeunes bénéficiaires, la Fondation Stamm soutient financièrement et/ou 

matériellement des jeunes à distance, dont neuf qui vivaient en habitat encadré 

à Kanyosha au cours de l´année 2014. 

Ce concept d´habitat encadré consiste à louer de petits logements pour que les 

jeunes, 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 octroyées). 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. 

Que ce soit pour les bénéficiaires vivant dans les centres d´accueil ou pour tous 

ceux soutenus à distance, la Fondation Stamm est en contact régulier avec ces 

jeunes pour veiller 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. Tout au long de l´année 2014, la 

Fondation Stamm a ainsi pu réinsérer cinq garçons du centre « Birashoboka », 

deux garçons en habitat encadré, cinq autres jeunes des centres de Kayanza et 

Gitega, ainsi que dix jeunes mères célibataires (et leurs progéniture). 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 ainsi qu´à renforcer les liens entre les futurs réinsérés et leurs 

familles et/ou proches pour assurer une meilleure réinsertion à ces bénéficiaires 

de la fondation. 

Notons également que les employés de la Fondation Stamm restent en contact 

avec les anciens bénéficiaires et leurs familles pour veiller au bon déroulement 

de leur réinsertion définitive. 
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Bénéficiaires dans 5 des 6 centres de la fondation en janvier 2014 

 

 

Bénéficiaires du centre « Nyubahiriza » en janvier 2014 
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i. « 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 leur nom « Birashoboka » signifie « C´est possible ». En janvier 

2014, ces deux « Birashoboka » hébergeaient 58 garçons. Fin 2014, quatre 

d´entre eux avaient pu être réinsérés. 

Sans compter les quatre réinsérés, les 54 jeunes allaient tous à l´école. 11 

garçons étaient inscrits en primaire (à l´école polyvalente Carolus Magnus située 

près du centre) ; 23 adolescents étaient inscrits en enseignement secondaire 

inférieur (dont 20 à l´EPCM) ; et enfin 20 autres garçons fréquentaient pour leur 

part les sections d´enseignement secondaire technique (permettant d´obtenir un 

« diplôme A2 » comparable au baccalauréat technique européen) à l´EPCM. 

Notons en outre que neuf adolescents vivant en habitat encadré à Kanyosha 

(Bujumbura Mairie) étaient inclus dans le projet « Birashoboka ». Ces 

bénéficiaires suivis à distance étaient tous scolarisés ou suivaient une formation 

professionnelle. En effet, quatre d´entre eux étaient en secondaire, deux en 

technique et deux autres suivaient une formation des métiers. Le neuvième 

jeune de cet habitat encadré a malheureusement quitté l´école et a délaissé ses 

colocataires (bénéficiaires de la fondation) dans le courant de l´année. Précisons 

toutefois que malgré cet abandon, le concept d´habitat encadré est une leçon de 

vie pour ces jeunes hommes. En effet, l´habitat encadré leur permet 

d´apprendre à vivre ensemble ainsi qu´à gérer de façon autonome et 

responsable le soutien financier octroyé par la Fondation Stamm. Mais bien que 

ces bénéficiaires en habitat encadré vivent seuls, le personnel de la fondation 

leur rend régulièrement visite. 

 



 

7 
 

ii. « Nyubahiriza » à Bujumbura 

Comme précisé dans les pages précédentes, l´ancien centre pour ces mères 

célibataires (qui était situé à Kinama, Bujumbura Mairie) a fusionné en août 2014 

avec un autre centre situé pour sa part à Mutakura (Bujumbura Mairie). « 

Nyubahiriza » (qui signifie « Respecte-moi ») est un centre de prise en charge 

réservée exclu-sivement à des adolescentes et jeunes femmes qui ont dû 

assumer la responsabilité d´être mère malgré leur jeune âge et dans des 

circonstances peu enviables. 

Ce sont à cause de ces difficultés majeures que ces jeunes filles et femmes ont 

dû demander refuge et aide auprès de ce centre mis en place par la Fondation 

Stamm et son partenaire burundikids Allemagne. En effet, 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 elle, lorsque leurs familles et/ou proches ont appris leur grossesse 

précoce (suite à un viol ou non). 

Précisons toutefois que l´encadrement que ces jeunes mères et leurs enfants 

reçoivent inclue une aide octroyée par la fondation pour que les pensionnaires de 

« Nyubahiriza » puissent dans la mesure du possible renouer les liens perdus 

avec leurs familles et/ou proches pour que lors du processus de réinsertion, 

toute mère célibataire et sa progéniture puisse compter sur le soutien (tant 

moral que financier) de sa famille et/ou de ses proches. 

En ce qui concerne la scolarité des pensionnaires du centre pour l´année 2014, 

aucun des enfants des mères célibataires n´était en âge d´aller à l´école. Trois 

des mères étaient par contre inscrites en enseignement secondaire inférieur, 

trois autres fréquentaient des écoles techniques et enfin 14 autres suivaient pour 

leur part une formation professionnelle en couture au centre « Nyubahiriza ». 

Cette formation bénéficie aux pensionnaires de « Nyubahiriza » qui ne pouvaient 

ou ne voulaient reprendre le chemin de l´école. Notons que même les mères 

célibataires scolarisées ont également la possibilité de suivre cette formation 

auprès du chef couturier et des brodeurs employés par la Fondation Stamm. 
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iii. « Nderagakura » à Gitega 

Le centre « Nderagakura » (qui signifie : « J´éduque ce qui grandit ») se situe 

dans la ville et province de Gitega (au centre du pays). Il a été mis en place par 

la Fondation Stamm en partenariat avec burundikids Allemagne pour accueillir et 

prendre en charge des garçons et adolescents dans le besoin. En effet, beaucoup 

des jeunes pensionnaires de ce centre à Gitega sont orphelins ; d´autres avaient 

fui la misère et la pauvreté familiale ; d´autres encore n´avaient eu d´autres 

choix que de vivre des années durant dans la rue avant que la Fondation Stamm 

ne leur tende la main. 

En janvier 2014, 19 pensionnaires vivaient au centre en étant de jour comme de 

nuit sous la responsabilité d´un superviseur de centre et d´un encadreur —

comme c´est le cas pour tous les centres d´accueil et de prise en charge de la 

fondation dont certains, selon le nombre de pensionnaires, comptent en outre un 

cuisinier et des sentinelles parmi les employés des centres. 

Concernant le parcours scolaire de ces jeunes de « Nderagakura », un garçon du 

centre allait à l´école primaire, un autre suivait une formation professionnelle, 16 

étaient inscrits dans des établissements d´enseignement secondaire inférieur (cf. 

collège) et un dernier fréquentait l´école technique Omnis durant l´année 2014. 

Précisons en outre que comme c´est le cas également avec le centre « 

Birashoboka » à Kajaga, un ancien pensionnaire de « Nderagakura » est passé 

de bénéfi-ciaire à encadreur (grâce notamment à son comportement 

responsable). En plus de son travail comme encadreur, ce jeune homme va 

également à l'université. 

iv. Centre d´accueil 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, situé dans la ville et province de Kayanza (au nord du 

pays), vient en aide à de jeunes albinos ainsi qu´à d´autres enfants orphelins, 

rejetés ou encore maltraités par leurs proches ou même par la société. 

En janvier 2014, 17 enfants (âgés de 7 à 17 ans) étaient ainsi pris en charge. Le 

partenariat entre la Fondation Stamm et burundikids Allemagne permet de 

financer le logement, la nourriture, les soins de santé et la scolarité des enfants 

du centre. Grâce à l´appui des deux partenaires, des adultes atteints 

d´albinisme peuvent également requérir une aide ou des conseils auprès du 

centre. Au cours de l´année, 3 garçons pensionnaires du centre ont été 

réinsérés. 

En ce qui concerne la prise en charge des jeunes albinos : une véritable chasse 

se pratiquait en Tanzanie. Selon une croyance, les parties du corps d´un albinos 

ont des vertus thérapeutiques. Tout albinos vivant en Tanzanie pouvait dans ce 

cas être kidnappé et tué pour cela. Mais lorsque le gouvernement tanzanien a 

commencé à mettre en place des mesures pour protéger sa population albinos et 
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faire cesser ce véritable trafic d´êtres humains, les trafiquants tanzaniens se 

sont tournés vers les pays voisins, dont le Burundi, pour continuer leur « chasse 

aux albinos ». 

  

Dès 2011, la Fondation Stamm avait commencé à mettre en place des activités 

pour aider ces enfants albinos, de même que d´autres enfants (non albinos) qui 

étaient en situation de vulnérabilité. Avec la mise en place de ce centre 

spécifique pour les enfants albinos et vulnérables, la Fondation Stamm soulageait 

en outre l´administration communale et les forces de police de Kayanza qui 

n´avaient pas suffisamment de moyens pour offrir une aide complète à ces 

mineurs en difficulté. Pourquoi les enfants ? Contrairement aux adultes, les 

enfants ne sont pas aptes à se défendre en cas d´agression ou d´autre menace 

portant atteinte à leur vie. C´est pour cette raison que le centre situé dans la 

commune de Kayanza se focalise principalement sur les mineurs albinos et non-

albinos. Notons qu´un policier veille en outre chaque nuit à la sécurité des 

pensionnaires et du personnel du centre. 

v. « Johannes Wolters » à Muramvya 

Ce centre est situé dans la ville et province de Muramvya (à l´ouest du pays). « 

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

allemand Burundi-Hilfe. Au cours de l´année 2014, le centre prenait en charge 

32 enfants en situation de vulnérabilité, dont des orphelins ou encore des enfants 

séropositifs (dont les parents malades avaient malheureusement contaminés leur 

progéniture). 

Comme c´est le cas pour les autres centres de la Fondation Stamm, l´ensemble 

des pensionnaires de « Johannes Wolters » sont scolarisés et sont pris en charge 

par un personnel qualifié. Cette prise en charge inclue non seulement la scolarité 

des 32 filles et garçons du centre ; mais également le logement, la nourriture, 

leurs frais vestimentaires et également leurs frais de santé. 

Et pour assurer ainsi l´éducation et aider au mieux les pensionnaires de « 

Johannes Wolters », une responsable de centre, deux employées qui jouent le 

rôle de « mamans » (pour les plus petits comme pour les plus grands du centre), 

une encadreuse scolaire et un cuisinier sont responsables au quotidien, de jour 

comme de nuit de chaque enfant de « Johannes Wolters ».  
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Deux sentinelles et un policier veillent en outre à la sécurité des enfants et du 

personnel de ce centre à Muramvya. 

 

Notons enfin une spécificité de ce centre : la mise en place de formations 

professionnelles en faveur de citoyens démunis et défavorisés originaires de 

cette localité de l´ouest du pays. En effet, depuis décembre 2014, 15 

apprenantes et apprenants en coiffure, 15 autres apprenantes en vannerie et 12 

apprenantes et apprenants en couture ont ainsi la chance d´être formés au 

métier de leur choix. Et le certificat que les apprenants recevront en fin de 

formation leur permettra de se lancer en association (ou non) dans la vie active. 

vi. « Garuka » à Muyinga 

« Garuka » (qui signifie « Reviens ») est situé dans la ville et province de 

Muyinga (au nord-est du Burundi). Ce centre pour orphelins et autres enfants 

vulnérables a été mis en place par la Fondation Stamm et son partenaire 

allemand de la paroisse évangélique de la ville allemande de Clèves. 

Comme c´est le cas pour le centre « Birashoboka » à Kajaga et le centre « 

Nderagakura » à Gitega, le centre de Muyinga ne prend en charge que des 

garçons et adolescents. En 2014, 34 jeunes garçons et adolescents vivaient ainsi 

à « Garuka » entourés et supervisés par un responsable et un encadreur de 

centre ainsi que par une employée chargée des stocks de « Garuka ». Un 

cuisinier comptait également parmi le personnel de ce centre. 

Concernant la scolarité de ces 34 garçons, 10 d´entre eux allaient dans des 

classes différentes de l´enseignement primaire et les autres étaient inscrits dans 

des classes de l´enseignement secondaire inférieur. 
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Et un trait similaire que l´on remarque dans les autres centres de la fondation 

est le fait que les pensionnaires de « Garuka » se considèrent les uns les autres 

comme une grande fratrie et qu´ils perçoivent et considèrent le personnel du 

centre comme des figures paternelles et maternelles. Cette caractéristique 

s´explique par le fait que certains enfants de « Garuka » sont orphelins de père 

et de mère. D´autres ont cru qu´en fuyant leur maison, ils rendraient service à 

leurs parents défavorisés. 

C´est pour changer cette vision pessimiste de leur vie familiale que le personnel 

de « Garuka » et des autres centres encouragent les pensionnaires de centres à 

renouer (dans la mesure du possible) le contact avec leurs familles et proches 

lors des visites effectuées durant les vacances. Et comme précisé dans les pages 

précédentes, ce rapprochement familial s´avère essentiel dans le cadre d´un 

processus de réinsertion réussie. 
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II. Education : écoles et garderies communautaires 
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Effectifs d´élèves inscrits à l´EPCM & à l´ETO                                          

en septembre 2013 & en septembre 2014 

  

 

Effectifs d´enfants inscrits dans les garderies fondées et/ou financées                          

par la fondation en septembre 2013 & septembre 2014  
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i. Ecoles 

 EPCM 

L´école polyvalente Carolus Magnus (EPCM) a été fondée par la Fondation 

Stamm en partenariat avec burundikids Allemagne et Human Help Network. 

L´établissement scolaire est situé à Kajaga, en commune de Mutimbuzi dans la 

province de Bujumbura Rural. 

Lors de l´ouverture officielle de l´EPCM en septembre 2006, l´école a accueilli 

environ 300 élèves dans son enceinte. En 2013/2014, 953 enfants été inscrits en 

maternelle, en primaire, en secondaire et en technique. Lors de l´année scolaire 

2014/2015, ce sont 942 enfants et adolescents qui ont fréquenté les bancs de 

l´EPCM. Certains jeunes inscrits à l´EPCM sont originaires de Kajaga et d´autres 

viennent de différents quartiers de Bujumbura Mairie (la capitale n´étant qu´à 

une dizaine de kilomètres de l´école). Notons que certains jeunes du centre 

d´accueil « Birashoboka » sont également scolarisés à l´EPCM. 

Maternelle 

Dès la première année, les jeunes inscrits ont notamment droit à leurs premiers 

cours de français. C´est également de la première à la troisième année que les 

jeunes élèves apprendront à écrire et à compter. 

Primaire 

L´enseignement primaire inclue six années. Notons que l´EPCM porte une atten-

tion particulière à la préparation du concours national, indispensable pour 

accéder à l´enseignement secondaire. Pour l´année 2013/2014, les élèves qui 

ont passé ce concours ont permis de hisser l´EPCM à la troisième place au 

niveau provincial (Bujumbura Rural) grâce aux bons résultats obtenus. 

Collège 

Le collège comprend quatre années : de la 7ième à la 10ième année. À la fin de 

ce cycle inférieur de l´enseignement secondaire, les enfants doivent passer le 

test national, qui est nécessaire pour que les élèves puissent accéder au cycle 

supé-rieur de l´enseignement secondaire (général ou technique). Pour l´année 

scolaire de 2013/2014, l´EPCM était 19ième sur les 1084 écoles du pays ayant 

participé à ce test national. 

Technique 

L´ensemble des sections de ce cycle supérieur permettront aux enfants 

d´obtenir un diplôme A2 dans quatre sections distinctes : 

 technicien(ne) en pharmacie (PTA) ; 

 technicien(ne) de laboratoire ; 

 hôtellerie et tourisme ; 

 IDE (infirmier /-ère diplômé(e) d´État). 
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Les élèves qui fréquentent l´une des quatre sections proposées ont accès à des 

cours théoriques mais également à des cours pratiques ainsi qu´à des stages. 

Notons que les élèves en Laboratoire et PTA peuvent en outre mettre en pratique 

leurs acquis dans le laboratoire équipé de l´école. Pour les stages prévus, l’école 

collabore avec plusieurs partenaires (pharmacies, hôpitaux, entreprises 

pharmaceutiques, restaurants et hôtels renommés). Notons également que la 

section PTA est unique au Burundi. Précisons également que le corps professoral 

des quatre sections techniques veille à préparer au mieux les élèves pour 

l´Exétat, indispensable pour pouvoir accéder au cycle de l´enseignement 

supérieur. 

 ETO 

L´école technique Omnis (ETO) a ouvert ses portes en septembre 2013. Les 

infrastructures de l´ETO ont été mises en place par la Fondation Stamm en 

partenariat avec burundikids Allemagne. L´établissement d´enseignement 

secondaire supérieur est situé dans la commune et province de Gitega (au centre 

du Burundi). 

Depuis sa première rentrée scolaire en septembre 2013, l´ETO propose deux 

sections proposées à ses élèves ; à savoir : 

 section vétérinaire (d´une durée de quatre ans) ; 

 section d´informatique de maintenance (d´une durée de trois 

ans). 

A la fin de leur parcours scolaire, les élèves de l´école recevront un diplôme de 

niveau A2 (équivalent au baccalauréat européen) qui leur permettra de 

poursuivre des études universitaires ou de se lancer dans la vie active. 

L´établissement scolaire a été bâti dans un cadre verdoyant. L´ETO est en outre 

équipé d´une bibliothèque, d´une salle informatique et d´un laboratoire (ce qui 

n´est pas le cas pour toutes les écoles secondaires d´enseignement technique ou 

général du pays). L´école dispose également d´un poulailler et de lapins, utiles 

pour les travaux pratiques des futurs vétérinaires formés à l´ETO. 

La qualité des infrastructures et celle du corps professoral combinées à 

l´utilisation d´équipements spéci-fiques figurent parmi les raisons principales 

expliquant la notoriété de plus en plus croissante de l´établissement scolaire 

dans la ville de Gitega et ses environs. 

En effet, l´ETO accueillait 57 élèves lors de sa première année scolaire de 

2013/2014. Pour 2014/2015, 150 élèves en tout se sont inscrits en 1ière et 

2ième année pour y suivre les cours dans les deux sections techniques proposée 

par l´école. 
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ii. Garderies 

 Garderie communautaire de Buterere 

La garderie communautaire de Buterere accueille des enfants âgés entre 3 et 6 

ans. Cette garderie, située dans la province de Bujumbura Mairie, est un projet 

commun entre la Fondation Stamm et burundikids Allemagne instauré en 2008. 

Ce financement commun ainsi que le minerval payé par chaque parent 

contribuent à payer le fonctionnement de la garderie, qui incluent notamment les 

honoraires des enseignantes, le loyer de la garderie, mais également le salaire 

que la sentinelle perçoit pour veiller à la sécurité des locaux de la garderie. 

Pour l´année scolaire 2013/2014, le nombre d´enfants inscrits venus apprendre 

les calculs et l´alphabet s´élevait à 115 jeunes enfants scolarisés de la 1ière à la 

3ième maternelle. En septembre 2014, la garderie a accueilli un nombre 

d´enfants encore plus important : 207. C´est suite au nombre de plus en plus 

croissant d´élèves voulant s´inscrire dans cette garderie de Buterere qu´une 

quatrième institutrice est venue prêter main forte aux trois autres institutrices 

dès la rentrée scolaire de 2014/2015. Notons que l´instauration de cette 

garderie, qui encadrer de façon professionnelle les enfants, permet à leurs 

parents de travailler aisément. 

 Garderie communautaire du site de Ruganirwa 

La garderie communautaire du site de Ruganirwa (province de Muyinga) accueille 

des enfants âgés entre 4 et 6 ans. Cette garderie 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. Lors de 

la rentrée scolaire en septembre 2013, 43 jeunes enfants fréquentaient la 

garderie. Pour l´année scolaire 2014/2015, l´établissement préscolaire 

accueillait 55 enfants Batwa et non-Batwa. 

Les Batwa ne représentent qu´1% de la population burundaise et se retrouvent 

stigmatisée par la société, notamment à cause de leur mode de vie qui diffère de 

celui du reste de la population burundaise. C´est donc pour venir en aide à cette 

minorité de Batwa que cette garderie a été mise en place par la Fondation 

Stamm et son partenaire allemand de la paroisse évangélique de Clèves. 

Le site pour Batwa compte plus de 100 personnes que ce partenariat tente 

également d´aider, notamment en distribuant des semences pour que cette 

population puisse améliorer ses rendements agricoles. Précisons en outre que 

depuis 2013, la fondation finance une courte formation en couture qui permet 

aux Batwa d´avoir d´autres sources de revenus. Grâce à cette formation, des 

adultes Batwa apprennent à confectionner des vêtements tels que des uniformes 

scolaires. 
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 Garderie communautaire de Mutambara 

La garderie communautaire de Mutambara est située en commune et province de 

Rumonge (qui s´est détachée de la province de Bururi pour constituer et former 

une nouvelle province du Burundi). La garderie a été mise en place par la 

Fondation Stamm en partenariat avec Caritas Burundi pour occuper de façon 

ludique et intellectuelle les enfants âgés entre 3 à 5 ans provenant de 

Mutambara et ses environs. Notons en outre que ce projet a bien été accueilli par 

la population et que l´on a constaté une équité presque parfaite entre le nombre 

de jeunes garçons et de jeunes filles inscrits à Mutambara. 

Lors de la rentrée scolaire en septembre 2014, 70 enfants étaient en classe. Ce 

nombre a toutefois diminué pour atteindre une moyenne de 55 élèves qui allait 

en classe de façon continue. Cet effectif irrégulier était dû à des problèmes (cf. 

maladies, précarité) auxquels les parents des élèves devaient affronter. Et face à 

ces difficultés, les familles préféraient généralement renoncer à envoyer leurs 

enfants à la garderie pour utiliser autrement les frais scolaires demandés 

mensuellement. 

Afin d´encourager les parents à amener leurs enfants malgré les difficultés 

financières ou autres qu´ils peuvent rencontrer, l´enseignante de la garderie a 

mis en place un programme qui incite les enfants à continuer à venir en classe. 

Les enfants de la garderie vont en classe du lundi au vendredi. Le programme 

instauré par l´enseignante comprend : 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. Des notions en swahili et 

en anglais sont de plus inculquées aux enfants. 
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III. Formation professionnelle  

i. Projet PTME  

 

La Fondation Stamm et Caritas Burundi ont mis en place à Kizuka (province de 

Bururi) un projet de formation professionnelle, financé par UNICEF Burundi, en 

faveur de mères séropositives. Cette initiative commune tend à renforcer la 

prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l´enfant et à améliorer 

la prise en charge pédiatrique de l´infection du virus. Ce projet s´étendra 

jusqu´en 2016 et permettra de réduire la vulnérabilité socio-économique des 

femmes enceintes et allaitantes séropositives provenant de la nouvelle province 

de Rumonge, de Bururi et de leurs environs. 

Pendant six mois, les apprenantes ont été formées en savonnerie ou en élevage 

de chèvres et de poules. Le premier cours théorique avait eu lieu en octobre et la 

formation a pris fin en février 2015. 

ii. Projet IRC  

Pendant cinq mois, 200 vulnérables âgés entre 15 et 24 ans originaires de 

Nyabunyegeri, Buhonga et Kiyenzi (province de Bujumbura Rural) pu apprendre 

un métier dans trois centres de formation mis en place par la Fondation Stamm 

et son partenaire IRC (International Rescue Committee). Ils ont ainsi été formés 

en couture, en savonnerie, en menuiserie, au travail du cuir et en soudure. La 

formation de ces 200 jeunes s´est clôturée en juin 2014 lorsque ces vulnérables 

ont reçu leur certificat.  

 

Lors des cérémonies de remises de certificats, différentes autorités communales 

étaient présentes aux côtés des lauréats et de leurs familles, ainsi que des 

représentants pour la Fondation Stamm et IRC. Les médias locaux avaient 

également fait le déplacement. En plus des certificats remis, les lauréats ont 

ponctué les cérémonies de danses traditionnelles, de sketches et de prestations 

de tambourinaires (ingoma). Quant à l´accent mis sur les discours tenus, il 

portait sur l´importance de redonner confiance aux lauréats ; de leur permettre 

de faire leurs preuves sur le marché du travail ; ou encore de faire baisser le 

taux de chômage élevé qui sévit dans plusieurs localités du pays. 
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iii. Projet CERDA 

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. Un premier CERDA se trouve à Ruhororo dans la province de Ngozi (au 

nord du pays). Le deuxième centre se situe à Buhinyuza, dans la province de 

Muyinga (au nord-est du Burundi). 

 

Les deux centres offrent 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. 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.  

Durant l´année 2014, des certificats étaient décernés en fin de formation aux 

apprenantes et apprenants formés au CERDA. C´est ainsi qu´en août 2014, 86 

lauréats (dont 21 jeunes femmes) des 7ième et 8ième promotions ont reçu leur 

certificat clôturant leur formation en agri-élevage qu´ils ont suivie dans la 

commune Ruhororo (province de Ngozi). En plus de leur certificat, le premier 

lauréat a obtenu une chèvre comme récompense, tandis que les deuxième et 

troisième lauréats ont pour leur part reçu une houe et des semences.  

 

Chaque projet CERDA est axé sur trois principes : une formation en agri-élevage 

(cours théoriques et pratiques), une création de coopératives de développement 

communautaire, ainsi qu´un encadrement de groupements agricoles. Les 

apprenants CERDA sont logés et nourris au centre. Une grande partie du CERDA 

est également éclairée par énergie solaire, ce qui est peu courant tant dans la 

capitale Bujumbura qu´à l´intérieur du pays. 

De la 1ière à la 8ième promotion, les apprenants étaient formés durant neuf mois. À 

partir de la 9ième promotion, le temps de formation est passé à cinq mois pour 

accueillir plus d´apprenants sur une année et pour permettre de cette façon à 
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plus de lauréats d´intégrer le marché du travail. Ce changement en a amené un 

autre : payer des frais d´inscription un peu plus élevés que ceux demandés aux 

lauréats de la 8ième promotion. Et notons que de la 1ière à la 7ième promotion 

incluse, aucun frais d´inscription n´était demandé. Cependant, la contribution 

fournie à partir de la 8ième promotion est un moyen pour délaisser peu à peu la « 

culture de la main tendue » (recevoir sans rien donner en retour). Grâce à cette 

contribution, chaque apprenant développe également un peu plus son sens de 

l´autonomie et son sens des responsabilités. 

En plus des dortoirs pour les apprenants et de hangars de stockage, chaque 

CERDA possède des vaches, des lapins, ou encore des chèvres. Les terrains 

agricoles des provinces de Muyinga et Ngozi se composent en outre de grands 

hectares pour y cultiver des bananes, du chou, du maïs, des pommes de terre, 

des haricots, du sorgho, du fourrage, du café, des aubergines ou encore des 

ananas. 

IV. Projet de reboisement 

En janvier 2014, Verena Stamm s´est rendue dans la commune de Mugamba 

(située dans la province de Bururi, au sud du pays) pour aider la population 

locale à repiquer 40.000 jeunes plants d´arbres forestiers et agro-forestiers. 

60.000 plants d´arbres supplémentaires ont ensuite été distribués à la 

population locale. Avant cette dernière étape de repiquage, il avait fallu mettre 

en place des pépinières pour le semis et la multiplication de ces plants. Leur 

préparation a été effectuée par un agronome de la fondation et par de jeunes 

bénévoles pour que ces derniers puissent notamment prendre conscience de 

l´importance de sauvegarder et de préserver l´environnement du pays.  

Cette prise de conscience est primordiale face entre autres au déboisement 

abusif qui se pratique de plus en plus au Burundi. Les espaces sont notamment 

déboisés à outrance pour pouvoir fabriquer du charbon de bois (amakara en 

kirundi) utilisé par une grande partie de la population burundaise pour cuisiner. 

C´est pour ralentir cette pratique de déboisement que de tels projets de 

reboisement sont essentiels au pays. 

 

Cette 2ième édition du projet de reboisement était co-financé par la Fondation 

Stamm et son partenaire UNICEF Burundi. 
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V. CMH 

Le centre médical Hippocrate, CMH, a été instauré en 2010 par la Fondation 

Stamm et burundikids Suisse en partenariat avec burundikids Allemagne afin que 

les citoyens de la commune de Mutimbuzi et ses environs puissent avoir 

facilement accès à des infrastructures de santé de qualité. Le CMH est situé à 

côté de l´école polyvalente Carolus Magnus à Kajaga. Cette promiscuité est une 

chance notamment pour les élèves en IDE qui peuvent pratiquer leur stage dans 

des conditions comparables à celles que ces futurs infirmiers rencontreront dans 

leur vie professionnelle. Les services et le matériel du centre médical sont 

également utiles pour les élèves des sections PTA et Laboratoire de l´EPCM. 

 

Les principaux services proposés au centre médical sont : les consultations et 

traitements ambulants, les urgences, la médecine générale, la pédiatrie, la 

gynécologie, l´échographie, ainsi que les analyses en laboratoire. En plus des 

principaux services proposés, le CMH est équipé d´une salle d´opérations. Le 

CMH est aussi muni d´une ambulance (ce qui est peu courant au Burundi) que 

toute femme par exemple sur le point d´accoucher peut appeler pour arriver au 

centre médical dans de bonnes conditions. Le CMH a également à sa disposition 

sa propre pharmacie qui permet entre autres aux patients ou personnes admises 

au centre médical d´éviter d´aller jusque dans la capitale pour acheter les 

médicaments requis. 

 

Concernant les analyses et examens effectués au service de laboratoire, ces 

prélèvements (capillaires et sanguins) permettent notamment de voir si un(e) 

patient(e) souffre de paludisme ou encore s´il (elle) est atteint(e) de fièvre 

typhoïde. 

Quant aux nouveautés pour 2014, le centre médical a principalement inauguré 

un nouveau bâtiment réservé exclusivement à la pédiatrie. Ce nouveau service 

permet entre autres de mieux prendre en charge et de mieux répondre aux 

besoins spécifiques des nouveau-nés mais également des jeunes patients admis 

au centre médical.  
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Comme ce fut le cas pour l´ensemble du CMH, la construction de ce nouveau 

bâtiment a été possible grâce au financement octroyé par burundikds Suisse. 

Un autre fait marquant pour 2014 concerne le dépistage du VIH/SIDA auprès des 

femmes enceintes, mères et nouveau-nés. En effet, lorsque un patient (parmi 

ces trois catégories de personnes) est dépisté séropositif au CMH, ce patient a la 

possibilité de commencer à suivre un traitement antirétroviral complet au centre 

médical Hippocrate ; ce qui n´était pas le cas avant 2014. Cette nouveauté 

s´inscrit dans le cadre pour la prévention de la transmission du VIH/SIDA de la 

mère à l´enfant (PTME) au niveau national.  

Rappelons en outre qu´au Burundi, toute patiente enceinte avait toujours droit 

en 2014 à des consultations prénatales (CPN) gratuites ; et il en allait de même 

pour l´accouchement (que ce soit par voie naturelle ou par césarienne). 

Des dentistes en visite au CMH de Kajaga 

Du 23 février au 5 mars, le centre médical Hippocrate a été renforcé dans les 

services qu´il offre par la venue de deux dentistes allemands. Lors de leur 

mission au CMH, Dr Christina Kiesel et Dr Wolfgang Kiesel ont opéré une 

centaine de patients. Cette mission était un partenariat entre la Fondation 

Stamm, l´organisation humanitaire allemande Human Help Network ainsi que 

burundikids Allemagne et burundikids Suisse. 

 

Malgré le fait que le nombre de consultations effectuées était moins important 

qu´escompté, la mission des deux dentistes fut une réussite. Le nombre réduit 

des consultations était entre autres causé par les cas de certains patients qui ont 

dû subir de grosses opérations chirurgicales. Les deux dentistes allemands ont en 

outre permis à des étudiants stagiaires de les suivre dans leur travail. Ces 

stagiaires étaient élèves en IDE, infirmier/-ère diplômé(e) d´État, à l´école 

polyvalente Carolus Magnus. Le centre médical et l´établissement scolaire sont 

tous deux situés dans la même enceinte à Kajaga (province de Bujumbura 

Rural). 

  



 

23 
 

Le CMH en chiffres 

Au cours de l´année 2014, le centre médical et son personnel ont redoublé 

d´efforts et de travail pour satisfaire chacun et chacune des patients, jeunes et 

moins jeunes. C´est ainsi que : 

 908 hospitalisations ont été effectuées (notamment pour les enfants 

âgés entre 0-14 ans, 15 ans et plus) ; 

 3133 consultations et traitements ambulants ont été pratiqués 

(notamment pour les enfants âgés entre 0-14 ans, 15 ans et plus) ; 

 1889 examens prénataux ont été effectués ; 

 864 femmes enceintes ont été accueillies et conseillées en 

consultations ; 

 430 femmes enceintes ont été admises en hospitalisation ; 

 359 bébés ont vu le jour au CMH contre 2 décès à la naissance ; 

 138 interventions chirurgicales ont été pratiquées ; 

 254 vaccinations anti-tétanos ont été pratiquées ; 

 20 séances de planning familial ont été données ;  

 14 séances sur la bonne utilisation des moustiquaires ont été données ; 

 393 personnes ont participé à ces différentes séances d´information ; 

 4781 analyses et tests dans le laboratoire du CMH ont été effectués. 

 

  

  

  

Consultations  
et traitements ambulants 

Enfants (0-5
ans)

Enfants (5-14
ans)

Enfants (15 ans
et plus)

1561 

1102 

470 

Hospitalisations 

Enfants (0-5
ans)

Enfants (5-14
ans)

Enfants (15
ans et plus)

47 

179 

682 

Naissances particulières 

Pds -2,5kg

Prématurés

Séropositifs

35 

8 
4 

Analyses         
et tests en laboratoire 

Glycémie

Grossesse

Malaria

Sang

Selles

Urine

131 
428 

1178 

491 
1074 

1040 

439 
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VI. Aide pour les sinistrés des inondations  

En février 2014, de fortes inondations ont frappé Bujumbura, touchant 

principalement les communes du nord-ouest de la capitale. Jamais une 

catastrophe naturelle n´avait engendré autant de pertes en vies humaines ni de 

dégâts matériels aussi importants à Bujumbura et ses environs. 

À cause de l´ampleur de ces pluies torrentielles, des milliers de personnes ont 

été blessées et se sont retrouvées sans abri ; des maisons et des marchés ont 

été détruits ; d´importants axes routiers ainsi que des ponts ont en outre été 

interdits à la circulation suite à leur effondrement partiel ou total. Parmi les 

sinistrés de cette catastrophe figuraient entre autres des familles de jeunes 

élèves de la garderie communautaire de Buterere ou encore des proches 

d´élèves fréquentant l´école polyvalente Carolus Magnus de Kajaga. 

  

Entre le mois de mars et d´août 2014, diverses actions ont été menées par la 

Fondation Stamm en partenariat avec burundikids et BMZ (le Ministère fédéral 

allemand de la Coopération économique et du Développement) sont venus en 

aide à de nombreux sinistrés. 

Des tôles, des matelas, des couvertures, des casseroles, plus de 300 litres 

d´huile, des tonnes de riz et de haricots ont ainsi été donnés. Ces distributions 

de vivres et non-vivres ont été réparties parmi différentes familles qu´elles 

soient bénéficiaires ou non de la fondation. Les victimes des pluies diluviennes 

qui ont bénéficié de ce soutien étaient originaires de lieux fortement inondés tels 

que Buterere, Gatumba ou Kajaga (des localités situées dans les provinces de 

Bujumbura Rural et Mairie). 
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C. A L´INTERNE 

Employés 

En 2014, des femmes et des hommes dévoués travaillaient au sein de la 

Fondation Stamm que ce soient dans les projets d´éducation, de formation 

professionnelle, de santé, dans les centres d´accueil, au siège de la fondation 

ainsi que dans les différentes provinces d´intervention de la Fondation Stamm 

(cf. Bujumbura Mairie et Rural, Bururi, Gitega, Kayanza, Muramvya, Muyinga, 

nouvelle province de Rumonge). 

Au siège de la fondation, 11 hommes et femmes assuraient le bon 

fonctionnement de la fondation pour l´année 2014 à travers les services 

d´accueil et d´administration, de gestion du personnel, de comptabilité, de 

gestion et de mise en œuvre des projets, de communication, ainsi qu´à travers 

le service juridique. 

L´ensemble des employés de la Fondation Stamm (qu´ils travaillent au siège 

dans la capitale, à l´intérieur du pays ou encore dans les divers projets de la 

fondation) contribuent au renforcement (à petite échelle) de l´économie du 

Burundi. Cela constitue un des objectifs principaux de la Fondation Stamm, à 

savoir : créer de l´emploi. Les femmes engagées au sein de la Fondation Stamm 

favorisent en outre la promotion de la femme au sein de la culture burundaise et 

sont un exemple pour les autres femmes burundaises de leur famille, de leur 

communauté et de la société en général. 
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Organigramme : Personnel et Organisation de la Fondation Stamm 
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D. CONTACT 

Adresse du siège de la fondation : 
 

5, Avenue Nyanza-Lac  
(anciennement : Avenue Murembwe)  

Quartier Asiatique  
B.P. 2432  

BUJUMBURA  
 
Téléphone : 

(+257) 22 22 61 38 
 

E-mail : 
verenast@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
http://fr.fondation-stamm.org/

