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AVANT-PROPOS 
 

Chers acteurs et actrices œuvrant pour la Fondation Stamm, 

Au cours de l´année 2016, la Fondation Stamm s´est concentrée davantage sur un volet : 

celui de la protection et de la défense des droits de l´enfance ; notamment à travers 

l´ouverture d´un nouveau centre d´accueil.  

Cette année 2016 a en outre permis de continuer à faire fonctionner les projets de la 

fondation qui étaient déjà en œuvre les années précédentes (cf. projets des trois autres 

axes prônés par la Fondation Stamm). 

Ce rapport narratif pour l´année 2016 vous permet de voir les activités réalisées au cours 

de cette année écoulée. Ce document est aussi une occasion pour la Fondation Stamm de 

remercier toutes les personnes (physiques et morales, d´ici et d´ailleurs) qui ont décidé 

d´aider, ou celles qui ont continué à aider la fondation malgré les conditions de vie difficiles 

dans lesquelles le pays est encore plongé.  

Bonne lecture. 

 

 

Verena Stamm 

Représentante Légale 
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INFORMATIONS GENERALES 

Buts et objectifs 

La Fondation Stamm est une organisation non gouvernementale apolitique et non 

confessionnelle. Cette association burundaise à but humanitaire a pour mission le soutien 

aux personnes vulnérables en général ; et celui des enfants en particulier. La fondation a 

été créée en 1999 par Verena Stamm.  

L´objectif de cette ONG basée au Burundi est d´aider les personnes vulnérables à 

surmonter leurs difficultés afin qu´ils aient une seconde chance tant d´un point de vue 

socio-communautaire, que d´un point de vue professionnel ou scolaire.  

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

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

de la famille et de la communauté.  

 

Mission  

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

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

d’accueil, l´aide et le soutien à distance, les habitats encadrés, ou encore 

l’assistance sociale et juridique ; 

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

des établissements préscolaires et scolaires ; 

 l’accès aux soins de santé pour toutes : à travers le centre médical 

Hippocrate et des campagnes de sensibilisation centrées entre autres sur le 

planning familial ; 

 le développement durable : à travers des centres de formation en agri-

élevage, une école axée sur l´enseignement environnemental, la mise en 

place de groupes d’épargne et de soutien à des associations solidaires ; ou 

encore à travers l´apprentissage de métiers manuels. 

 

Références 

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

Unies. 

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

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

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

Au cours de l´année 2016, la Fondation Stamm a pu continuer à faire fonctionner ses 

différents projets dans diverses provinces du pays grâce principalement à des fonds 

octroyés à la fondation à travers ses partenaires (nationaux et internationaux). Le travail 

de la Fondation Stamm est également rendu possible grâce à l´intervention de particuliers 

qui n´hésitent pas à donner de leur temps ou à aider la fondation à travers des dons 

financiers. 

 

Partenaires 

En plus des partenaires nationaux et internationaux (repris ci-dessous) qui ont aidé et 

appuyé la fondation tout au long de l´année 2016 ; précisons que la Fondation Stamm a 

poursuivi son étroite collaboration avec différents ministères et administrations burundais. 

Cette collaboration concernait plusieurs projets mis en place par la fondation ; que ce soit 

dans le domaine de l´éducation, de la santé ou même de la défense et protection des droits 

de l´enfant.  

Merci à notre partenaire : Evangelische Kirchengemeinde Kleve (paroisse 

protestante de la ville allemande de Clèves). 

Merci également à :  

  

   

   

          

   

      

Encore une fois : MERCI.   
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AXE 1 : DROITS DE L’ENFANT 
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Centres d´accueil & soutien à distance 

En 2016, la Fondation Stamm comptait six centres situés dans les provinces de 

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

« Birashoboka I & II » (qui signifie : « C´est possible ») hébergeaient 48 garçons et 

adolescents au début de l´année 2016. Lors de la rentrée de septembre 2016, 13 parmi 

ces 48 bénéficiaires avaient été réinsérés. Les uns suite à l´obtention de leur diplôme 

d´enseignement secondaire, d´autres avaient été transférés vers des écoles à régime 

d´internat et d´autres enfin avaient eu l´occasion de retourner vivre auprès de leurs 

familles. Le centre est situé à Kajaga (commune Mutimbuzi, province Bujumbura Rural). 

Le centre « Nyubahiriza » (signifiant « Respecte-moi »), situé à Mutakura (province 

Bujumbura Mairie), a accueilli 16 filles mères et 15 enfants (plus un autre enfant non 

accompagné délaissé à sa naissance). « Nyubahiriza » a été conçu pour prendre en charge 

des jeunes filles devenues mères précocement et dans des conditions difficiles. 

Un autre centre de la Fondation Stamm qui n’accueille uniquement que des garçons est 

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

tout comme c’est le cas à « Birashoboka », le nombre de bénéficiaires du centre « Garuka » 

a diminué ; passant de 34 à 29 jeunes suite à la réinsertion et au transfert d´école de 

certains garçons et adolescents de « Garuka ». 

Un autre centre d´accueil de la fondation est situé dans la commune et province de 

Kayanza et a pris en charge 15 albinos et OEV (orphelins et autres enfants vulnérables) 

en 2016. Précisons que tous ces bénéficiaires étaient scolarisés dans l´enseignement 

fondamental (anciennement primaire et collège). 

Le cinquième centre, « Auberge Johannes Wolters », est situé dans la commune et 

province de Muramvya. Tout comme c´est le cas pour le centre de Kayanza, 

« Johannes Wolters » accueille aussi bien des garçons que des filles. Au cours de 2016, ce 

sont 31 jeunes mineurs qui étaient bénéficiaires de ce centre à Muramvya. 

Le sixième centre de la Fondation Stamm a été ouvert au mois de mars 2016 et 

est situé à Kanyosha (province Bujumbura Mairie). Ce centre prend en charge différents 

bénéficiaires qui sont répartis selon quatre catégories : les enfants de la rue (parmi lesquels 

on compte des victimes de viol) ; les enfants victimes de la crise socio-économico-politique 

qui a débuté fin avril 2015 ; les mineurs d´âge qui étaient en conflit avec la loi ainsi que 

les enfants non accompagnés. 

Comme ce fut le cas lors des années précédentes, précisons qu´à travers l´ensemble de 

ses centres d´accueil, la Fondation Stamm a continué à prendre en charge des enfants et 

jeunes en difficulté et en vulnérabilité sans tenir compte ni de leur ethnie, ni de leur genre, 

ni de leur religion, ni de leur état de santé ni encore de leur dépigmentation de la peau.  

Notons en outre que mis à part ses six centres d´accueil, la Fondation Stamm a 

aidé jusque fin 2016, 19 adolescents à travers le concept d´habitat encadré. La 

fondation a également aidé d´autres jeunes garçons et filles (mais à distance 

cette fois) à travers une prise en charge de leurs frais scolaires dans 

l´enseignement secondaire ou universitaire.   
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Graphe 1 : Nombre de bénéficiaires dans les 2 centres pour garçons de la fondation        

en janvier & décembre 2016 

 

 

Graphe 2 : Nombre de bénéficiaires dans les 2 centres mixtes de la fondation en 2016 
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Graphe 3 : Nombre de bénéficiaires du centre « Nyubahiriza » en 2016 

 

 

Graphe 4 : Nombre de bénéficiaires en habitat encadré                                                      

en janvier & décembre 2016 
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Graphe 5 : Nombre de bénéficiaires du nouveau centre de Kanyosha                                  

entre mars & décembre 2016 

 

 

Graphe 6 : Nombre de réinsérés du nouveau centre de Kanyosha                                       

entre mai & décembre 2016 
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Protection de l´enfance 

 

Tout comme ce fut le cas les années précédentes, la Fondation Stamm et son partenaire 

d´Unicef Burundi ont poursuivi en 2016 divers projets mis en place pour contribuer au 

renforcement de la protection de l´enfance, principalement dans la province de Ngozi.  

Lors de l´année 2016, 800 OEV (orphelins et autres enfants en situation de vulnérabilité) 

ont reçu du matériel scolaire ainsi que des uniformes. 200 autres OEV infectés par le 

VIH/SIDA ont également reçu des kits de nourriture pour eux-mêmes et leurs familles.  
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AXE 2 : EDUCATION POUR TOUTES ET TOUS 
 

Graphe 1 : Effectifs des élèves inscrits à l´EPCM, à l´ETEE & à l´ETO en 2015 & 2016 

 

 

Graphe 2 : Effectifs d´enfants inscrits dans les structures préscolaires de la fondation 

pour les rentrées scolaires de 2015 & 2016 
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EPCM - Kajaga 

La Fondation Stamm a mis en place des écoles dans les provinces de Bujumbura Rural, 

Gitega et Ngozi. La première et la plus ancienne de ces établissements est l´école 

polyvalente Carolus Magnus (EPCM) qui a démarré en 2006. Les deux autres écoles (ETO 

et ETEE) dispensent uniquement un enseignement post-fondamental technique. 

  

L´EPCM a été fondée par la Fondation Stamm en collaboration avec deux autres 

partenaires burundikids Allemagne et Human Help Network. Durant l´année scolaire 

2015/2016, 923 enfants et adolescents ont fréquenté les bancs de l´EPCM à Kajaga. A la 

rentrée scolaire de septembre 2016, l´école accueillait 855 élèves dans l´enseignement 

fondamental et post-fondamental. 

Pour l´enseignement post-fondamental, les sections techniques proposées sont :  

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

 technicien(ne) de laboratoire ; 

 hôtellerie et tourisme ; 

 infirmier/ère diplômé(e) d´Etat (IDE). 

Précisons une nouveauté mise en place à l´EPCM : la section Scientifique dans le post-

fondamental. Une autre nouveauté (au niveau national cette fois) est l´instauration du 

système fondamental (qui a fait fusionner le primaire avec le collège et) qui inclut 

maintenant les années de la 1ière à la 9ième. Notons aussi que la mise en place de ce nouveau 

système a vu la suppression des classes de 10ième tant dans les écoles privées que publiques 

du pays.  

   

© Raub M./2017 
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ETO - Gitega 

    

L´école technique Omnis (ETO) de Gitega est une école secondaire ouverte depuis 

septembre 2013. L´établissement scolaire a été mis en place par la Fondation Stamm en 

partenariat avec burundikids Allemagne. Tout comme c´est le cas à l´EPCM, les élèves 

inscrits dans les trois sections de l´ETO termineront leur parcours scolaire avec un diplôme 

A2 en poche. Et comme son homologue de Kajaga, l´école de Gitega regorge d´atouts 

pour attirer de plus en plus d´élèves dans ses enceintes : un cadre naturel et verdoyant 

qui entoure l´établissement scolaire, ou encore diverses infrastructures générales et 

spécifiques. Se retrouvent parmi ces infrastructures : une bibliothèque, une salle 

informatique, un atelier équipé pour les travaux pratiques, mais aussi un espace animaux 

(vache, porcs, poussins/poules, chèvres). Quant à l´effectif des élèves, il était de 

220 élèves pour l’année scolaire 2015/2016 et de 334 en septembre 2016.  

L´ETO propose trois sections distinctes : 

 vétérinaire ; 

 informatique de maintenance ; 

 électromécanique (accessible depuis la rentrée de septembre 2016). 

 

ETEE - Ngozi 

L’école technique de l’éducation environnementale (ETEE) a ouvert ses portes à Ruhororo 

dans la province de Ngozi lors de l´année scolaire 2015/2016. Tout comme c´est le cas 

avec l´EPCM et l´ETO, l´ETEE a été mise en place par la Fondation Stamm en partenariat 

avec burundikids Allemagne. Concernant l´effectif des élèves en septembre 2016, il était 

de 148 jeunes (dont 131 élèves vivant en internat), contre 51 élèves lors de l´ouverture 

de l´école pour l´année scolaire 2015/2016. Notons que l´ETEE attire de plus en plus de 

jeunes, notamment grâce à son système d´internat, sa cantine ou encore ses espaces de 

cultures et d´élevage qui composent les terrains du projet CERDA (cf. page 18 du présent 

rapport) utiles pour les travaux pratiques et l´observation.  

    
L´ETEE propose deux sections à ces élèves (internes comme externes) :  

 eaux & forêts ; 

 TIAA (technologies des industries agro-alimentaires). 
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Structures préscolaires de la Fondation Stamm 

    

Au cours de l´année 2016, la Fondation Stamm proposait 4 structures préscolaires : trois 

garderies communautaires et une école maternelle. Ces structures pour les plus petits ont 

accueilli des enfants âgés en moyenne entre 3 et 6 ans.  

  

Les trois garderies communautaires se situent : à Buterere (province Bujumbura Mairie), 

sur le site de Ruganirwa (province Muyinga) et à Mutambara (province Rumonge). La 

quatrième structure préscolaire, située à Carama (province Bujumbura Mairie) est une 

école maternelle qui a démarré lors de la rentrée de 2016. Et notons que mis à part les 

élèves fréquentant la garderie du site de Ruganirwa, les enfants des trois autres structures 

préscolaires doivent s´acquitter d´un paiement de minerval.  

  

Lors de la rentrée de septembre 2016, la garderie de Buterere a accueilli un effectif total 

de 157 enfants. A la garderie de Mutambara, les enfants étaient au nombre de 55. Sur le 

site de Ruganirwa, 54 enfants Batwa ont été accueillis dans la structure préscolaire.  
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AXE 3 : ACCES AUX SOINS DE SANTE  

   

Centre médical Hippocrate 

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

Fondation Stamm et burundikids Suisse en partenariat avec burundikids 

Allemagne. La structure sanitaire est située juste à côté de l´école polyvalente Carolus 

Magnus dans la commune de Mutimbuzi (province de Bujumbura Rural). 

   

Les différents services proposés au CMH sont : les consultations médicales, la petite 

chirurgie et les urgences, les analyses en laboratoire, l’hospitalisation (incluant la médecine 

interne et la pédiatrie), la maternité, la consultation prénatale et le planning familial ainsi 

qu’un service d’accueil et de comptabilité. Le centre médical se démarque en outre grâce 

à son bloc opératoire et à sa pharmacie.  

Au cours de l’année 2016, le centre médical comptait 32 employés incluant deux médecins, 

un staff infirmier, un ambulancier, des techniciens de laboratoire, une cuisinière, un staff 

administratif ainsi qu’un staff chargé de la propreté et de l’hygiène.  
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Le CMH de 2016 en quelques chiffres  

 

Graphe 1 : Consultations et traitements ambulants pratiqués par catégorie de personnes 

 

 

Graphe 2 : Petite chirurgie & Hospitalisations pratiquées en 2016 
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Graphe 3 : Nombre total d´analyses & examens en laboratoire pour 2015 & 2016 

 

 

Graphe 4 : Nombre total de naissances pour 2015 et 2016 
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Graphe 5 : Nombre de césariennes pratiquées en 2015 & 2016 
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AXE 4 : DEVELOPPEMENT DURABLE  

CERDA 

   

Le projet CERDA, ou « Centre de rayonnement et de développement agricole », est un 

projet qui a démarré en 2007 à Buhinyuza et Ruhororo (situées respectivement dans les 

provinces de Muyinga et Ngozi). CERDA est un partenariat entre la Fondation Stamm et la 

Fondation Arcanum.  

Le projet comporte quatre volets : production agropastorale, le mouvement coopératif et 

les greniers communautaires, le microcrédit et la formation (qui vise entre autres les 

déscolarisés, les mères célibataires, les anciens délinquants ou encore les rapatriés).  

   

Pour cette année 2016, CERDA a poursuivi une formation en agri/élevage auprès 

d´apprenants de la 12ième promotion. Précisons qu´à la fin de leur formation 

professionnelle, chaque apprenant reçoit un certificat et les trois meilleurs de la promotion 

repartent en outre avec des cadeaux.  

Notons que le projet CERDA (tant dans la province de Ngozi que dans celle de Muyinga) 

inclut également un volet culture et élevage. Sur l´ensemble des terres agricoles de 

CERDA, on y cultive : des plantes fourragères (qui fournissent l´alimentation de base du 

bétail élevé sur les terrains CERDA), des bananes, du manioc, ou encore de haricot. Quant 

au volet élevage, il comprend l´élevage de vaches, de chèvres, de volaille, de lapins et 

d´abeilles. 
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CECI 

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

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

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

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

groupements décident eux-mêmes du calendrier des rencontres pour constituer l´épargne 

et la période de mise en place de crédits. Ces derniers sont remboursés avec intérêt et cet 

intérêt constituera une partie du fonds d´épargne qui sera partagé parmi tous les membres 

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

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

Muyinga et Ngozi. Notons que la 12ième promotion des apprenants CERDA de Ruhororo 

(province de Ngozi) a suivi une formation sur le système CECI, comme ce fut le cas en 

2015. Par la suite, des personnes issues de différentes localités des provinces de Muyinga 

et Ngozi ont commencé à être formées au système CECI (en plus de la formation octroyée 

aux différentes promotions d´apprenants CERDA). 

  

Grâce à CECI, les membres des groupements parviennent à améliorer leurs conditions de 

vie. C´est ainsi que certains vont parvenir à envoyer leurs enfants à l´école, d´autres 

pourront financer la construction d´une maison, d´autres encore parviendront à acquérir 

des parcelles ; ce qui leur étaient impossible (faute de moyens) avant que ces personnes 

n´intègrent un groupement de système CECI.  

 

Enseignement des métiers 

Au cours de l´année 2016, la Fondation Stamm et son partenaire d´Unicef Burundi ont 

permis à 40 orphelins et autres jeunes en situation de vulnérabilité d´être formés dans 

des métiers manuels (cf. soudure et couture). Notons que ces OEV étaient en outre chefs 

de ménage. A la fin de leur enseignement d´un métier, ces jeunes sont toutes et tous 

repartis avec un kit e démarrage. 

Ce projet d´enseignement de métiers s´est tenu dans la province de Ngozi.  
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A L´INTERNE  
En 2016, la Fondation Stamm a continué à travailler avec des hommes et femmes 

notamment au siège de l´ONG (sise dans la capitale). La fondation a en outre eu recours 

à d´autres employé(e)s travaillant dans d’autres quartiers de Bujumbura mais également 

à l’intérieur du pays pour et au sein des nombreux projets de la Fondation Stamm centrés 

sur l´enfance, l´éducation, la santé et le développement durable.  
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CONTACT 
 

 
 
 

 
 

 
       Adresse du siège de la fondation : 

 
5, Avenue Nyanza-Lac  
Quartier Asiatique  

B.P. 2432  
BUJUMBURA  

 
       Téléphone : 

(+257) 22 22 61 38 

 
       E-mail : 

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

 

       REJOIGNEZ-NOUS SUR : 
 

Notre groupe Facebook  

 
ou bien 

 
Notre site web :  

www.fondation-stamm.org/ 

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

