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L’organisation United for Children Burundi 

bw’Uno Musi “ U.C.B.U.M” en sigle, est une 

ASBL qui a vu le jour en 2013 à Bujumbura.  

Elle a été Juridiquement reconnue en date du 9 

Février 2015 et enregistrée sous le numéro 

530/186. 

L’objectif principal de United for Children Burundi 

bw’Uno Musi est de : 

 « Amener chaque enfant du Burundi à 

grandir dans un environnement sain 

favorisant son épanouissement et la pleine 

réalisation de ses potentialités. » 

Vision : 

Chaque enfant du Burundi grandi dans un 

environnement sain favorisant son 

épanouissement et la pleine réalisation de son 

potentiel. 

Mission : 

 Promouvoir une éducation de qualité 

 Faciliter et améliorer le retour à une vie de 

famille normale 

 Réintégration et suivi socio-éducatif des 

enfants vulnérables 

 

 

 Accès facile aux soins de santé pour les 

enfants et familles désœuvrés  

 Autonomisation socio-économique des 

jeunes désœuvrés. 

 Faciliter et/ou améliorer le retour à une vie de 

famille normale,  

 Promouvoir une éducation de qualité,  

 Réintégration et suivi socio-éducatif des 

enfants vulnérables,  

 Faciliter l’accès aux soins de santé pour les 

enfants et les familles vulnérables, 

 L’autonomisation des jeunes désœuvrés, 

 L’autonomisation économique des ménages 

vulnérables du Burundi.  

Valeurs de base : 

Amour  

 La valeur de quelque chose à nos yeux 

se mesure par ce que nous sommes 

capable d’investir ou de dépenser en 

cette chose 

 Nous travaillons dans un climat de 

volonté et espoir de contribuer dans la 

mise en place d’un environnement 

protecteur des enfants 

Transparence  

 

 Nous agissons tenant compte des règles 

administratives, les normes, les lois et les 

règlements liés aux services que nous 

fournissons 

 Nous mettons en avant la fiabilité, 

l’honnêteté et l’implication des autres 

dans la prise de décision 

Intégrité 

• Nous agissons à titre de gardiens des 

valeurs et de l’esprit du Code. 

• Nous sommes impartiaux, objectifs, 

équitables et réfléchis. 

• Nous nous conformons aux normes 

éthiques les plus rigoureuses et évitons 

les influences indues ainsi que les conflits 

d’intérêts susceptibles d’affecter notre 

indépendance et l’impartialité de notre 

jugement. 

• Nous élaborons des règles de conduite, 

des procédures et des pratiques qui 

reflètent la justice, l’équité et l’intégrité. 

Professionnalisme 

• Nous menons nos activités conformément 

aux valeurs et à l’esprit du Code de 

conduite ainsi que les autres documents. 

 

Avant-propos 
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• Nous sommes en tous points responsables 

devant nos organismes de financement, 

mais nous ne renonçons pas à l’autonomie 

qui nous protège contre les influences 

indues. 

• Nous respectons les droits et l’intégrité des 

bénéficiaires de nos activités. 

• Nous exerçons nos activités 

professionnellement. 

• Nous élaborons des solutions innovantes 

et pratiques pour aider nos bénéficières à 

se développer et augmenter leur 

résilience. 

• Nous comparons les méthodes et 

appliquons les normes de bonnes 

pratiques dans l’ensemble de nos activités. 

En effet, U.C.B.U.M est une association locale 

dont la quasi-totalité des activités qu’elle opère 

sont articulées en grande partie sur l’éducation, 

l’accès aux soins de santé facile pour les 

personnes vulnérables, la vie de famille, la 

promotion des AGRs pour l’autonomisation des 

familles vulnérables, la lutte contre toutes sortes 

d’exploitation et violences y compris les VBG, 

sans oublier l’entrepreneuriat. 

Dans ses objectifs basés principalement sur un 

esprit de création d’un environnement sain et 

favorable à l’épanouissement et la pleine 

réalisation des potentialités de chaque enfant 

burundais, UCBUM contribue par le biais de ses 

projets aux changements des conditions de vie 

des enfants vulnérables dans la préparation de 

leur avenir  à long terme ainsi que 

l’autonomisation de leurs familles respectives 

(leurs parents, plus spécifiquement leurs  mères 

et les familles d’accueil volontaires) en vue de 

les réintégrer socio économiquement.  
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R 

Résumé des réalisations 

pour l’an 2020 

Depuis l’an 2013, UCBUM est une association 

sans but lucratif œuvrant dans le domaine de la 

protection de l’enfant par le biais du 

Renforcement du système de protection des 

enfants à base communautaire et la 

Réintégration sociale des filles à risque afin 

d’Amener chaque enfant du Burundi à grandir 

dans un environnement protecteur favorisant 

son épanouissement et la pleine réalisation de 

ses potentialités.  

Pour rappel, les réalisations de UCBUM au 

cours de l’année 2020 sont basées sur les 

points saillants de son plan d’action 2020 et son 

plan Stratégique 2020-2025.  Les principales 

activités dans ces deux outils qui ont servi de 

base sont entre autre la consolidation et 

l’autonomisation économique des membres 

des Groupements de solidarités et 

coopératives, groupements dans lesquels les 

initiatives des membres trouvent leur place en 

amont ou en aval des services d’encadrement 

et d’appui développés.  

 

Inspirés par les objectifs fixés dans le plan 

d’action 2020 et son plan Stratégique 2020-2025, 

nous avons donc orienté nos appuis dans la 

perspective d’enclencher les ajustements 

nécessaires pour permettre à la fois aux 

ménages en charge des enfants vulnérables, et 

surtout aux enfants, jeunes filles et femmes les 

plus exposés aux risques d’exploitation d’être 

plus résilients afin de participer comme des 

acteurs clés dans la création d’un environnement 

protecteur des enfants.  

Suivant les formes diverses des bénéficiaires et 

d’organisation, les activités de UCBUM a pu 

directement touchées 7 417 ménages regroupés 

dans 186 GS (57Gs dans Bujumbura et 129 GS 

dans Kayanza) et 5 coopératives, qui sont des 

groupements communautaire d’épargne credit 

ayant l’objectif commun : L’autonomie 

économique et la protection de l’enfance.  Les 

mêmes GS et Coopératives ont appuyé 1 542 

enfants vulnérables à leur tour par le biais de la 

caisse sociale destiné aux enfants vulnérables. 

Au cours de cette année, la participation à ces 

espaces de socialisation et de solidarité a permis 

à ces ménages de recycler plus de 246 Millions 

de BIF et d’entreprendre 4 520 initiatives  

 

individuelles et/ou collectives pour améliorer les 

conditions de vie.  

Nous ne pouvons pas oublier de citer le caractère 

innovateur caractérisant les initiatives qui ont été 

développées par les membres de ces GS, parmi 

ces dernières citons la mise en place des étangs 

piscicoles par les filles socialement marginalisées 

de Buterere et Kinama (un élevage des poissons 

associé à l’élevage des poules) et la formation des 

jeunes filles et garçons en techniques de 

boulangerie. 

Au niveau de la protection de l’enfance, la 

promotion de l’éducation et l’encadrement 

pédagogique, psychosocial et récréatif ont été 

mené auprès de 13 468 enfants dont 8 321 filles et 

5 147 garçons.  Ces activités ont été promues et 

ont permis des bons résultats étant donné que le 

taux de réussite des enfants encadrés dans les 

centres du jour de UCBUM s’est élevé de 98%. 

Des services sociaux de base comprenant entre 

autre l’enregistrement tardif des naissances à 

l’Etat-civil, l’appui nutritionnel et suivi pour les 

enfants malnutris, l’appui psychosocial (y compris 

les visites à domicile pour les enfants affectés par 

le VIH / SIDA), le soutien psychologique ou légal, 
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l’encadrement socio-culturel et pédagogique des filles adolescentes et autres enfants vulnérables ciblés, l’appui scolaire et l’appui en soins de santé pour les familles 

vulnérables ont été offerts à plus de 12 452 personnes dont 6 854 enfants et 5 854 Adultes. 

Dans ce même rubrique, UCBUM a mobilisé 365 cartes d’assurances maladies auprès de 365 familles, et ceci a permis aux 1 825 personnes vivant dans ces 

familles de bénéficier des soins de santé sans difficultés pendant 12 mois. 

Le présent rapport revient en détails sur ces différentes réalisations. Nous sommes conscients que toutes ces performances n’auraient pas été possibles sans le 

dévouement des leaders engagés, le travail consciencieux des équipes de UCBUM, l’appui de l’administration locale et des ministères techniques, les organisations 

partenaires, ainsi que le soutien technique et financier de nos bailleurs. Nous profitons de cette introduction pour exprimer à tous notre profonde gratitude.   

 

Mme Cynthia MANIRAMBONA 

Représentante Légale 
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0. Généralité  

Parmi les cinq (5) programmes à travers les 

quels UCBUM opère ses activités figure le 

programme dont la quasi-totalité des activités 

sont dédiées à l’enfant. Les activités dans ce 

programme sont en grande partie centre sur 

l’encadrement pédagogique, appui scolaire, la 

réinsertion scolaire, l’encadrement socio-

éducatif, le renforcement pédagogique, l’appui 

nutritionnel aux enfants mal nourris et les 

activités récréatives.  

1. Le renforcement pédagogique 

Cette activité a été concentrée sur 

l’encadrement des enfants qui fréquentent les 

centres du jour de UCBUM. Cet encadrement 

pédagogique consiste à aider les enfants dans 

les renforcements des leçons apprises à l’école 

et les devoirs. 

Cet ancadrement a montré un impact hautement 

significatif de façon que le taux de réussite pour 

les enfants suivis par UCBUM s’est elevé à 98% 

pour l’année scolaire 2019-2020.  

 

 

 

 

Graphe 1 : Les enfants bénéficiants le 

renforcement pédagogique  

 
Pour l’année 2020 , 817 enfants  avec 452 

garçons et 365 filles ont été appuiyés dans le 

renforcement pédagogique sur les matières 

vues en clase et les devoirs à domicile sans 

oublier le renforcement en cours d’anglais. 

L’impact du ce système de renforcement 

pédagogique faite envers les enfants des 

familles vulnérables reinserés à l’école a montré 

un impact hautement significatif de façon que le 

taux de réussite pour les enfants suivis par 

UCBUM s’est elevé à 98% pour l’année scolaire 

2019-2020 

 

 

 

 

2. Appui scolaire 

Le droit à la scolarité est l’un des droits 

fondamanatux de l’enfant que UCBUM prend au 

serieux dans ses interventions. Pour l’année 

scolaire 2019-2020, UCBUM a appuyé en 

matériel scolaire et réinsertion scolaire plus de   

1 956 enfants (voir le graphe 2 pour les détails). 

Les enfants vulnerables de nos zones d’action 

qui ont béneficié d’un appui scolaire ont reçu les 

matériels scolaires fait par des cahiers, les 

uniformes et les frais scolaires.  

Graphe 2 : Appui en matreiel scolaire  

 

 

Réalisations dans le programme enfant 
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Le graphe ci-haut montre les réalisations au 

sein de UCBUM en matière de l’appui scolaire 

en 2020. 

En tout, 1 956 enfants ont été appuyé en 

matériels scolaires avec plus de 9 036 Cahiers 

et 683 uniformes. En plus de l’appui scolaire, 

les enfants appuyés ont été accompagnés 

dans l’initiation au processus scolaire (pour 

ceux qui furent enfants de la rue réinsérés à 

l’école), et le renforcement pédagogique dans 

les centre du jour de UCBUM. 

Photo 1 : Appui en matériels scolaire  

 

 

 

 

 

 

Photo illustrant l’octroi du matériel scolaire aux 

enfants vulnérables  

Notons que les enfants réinsérés à l’école et qui 

reçoivent l’appui en matériel scolaire sont 

identifiés par les leaders communautaires et 

l’administration locale suivant le profil défini 

(niveau de vulnérabilité et le niveau du risque 

d’abandon scolaire). 

Pour l’année scolaire 2019-2020, 98% des 

enfants réinsères à l’école et appuyés en 

matériel scolaire sont toujours à l’école.  

3. L’encadrement socio-éducatif 

En plus de l’encadrement et renforcement 

pédagogique, les enfants sont également 

regroupés en groupe d’animation socioculturel. 

Dans cette rubrique, 837 enfants ont été suivis 

et encadrés par nos animateurs socio-culturel. 

Graphe 3 : L’encadrement socio-éducatif et 

culturel 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphe ci-haut (Graphe 3) montre en détails 

les réalisations de UCBUM en matière 

d’encadrement socioculturel et activités 

récréatives des enfants en 2020. 

En effet, 622 enfants (365 filles et 254 garçons) 

ont été encadrés et suivis en danses 

traditionnelles, 81 garçons ont été encadrés 

pour jouer aux tambours et 132 enfants (62 

filles et 72 garçons) suivis/encadrés en 

animation des sketch/Drama. 

4. L’appui nutritionnel  

La précarité dans laquelle vivent certaines 

familles de Buterere expose les membres de ces 

familles en particulier les enfants aux différents 

risques dont la malnutrition dans toutes ses deux 

formes (malnutrition aigüe et la malnutrition 

chronique). 

Graphe 4 : Les enfants bénéficiant l’appui 

nutritionnel 

 

 

430 
filles

407 
Garçons

837 au 
Total

  

 

 

Encadrement en danses 
traditionnel

Encadrement  pour jouer 
au Tambours

encadrement en 
animation des scketch et 
Drama
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Le graphe 4 montre que pour l’année 2020, 542 

enfants ont bénéficié des examens 

diagnostiques de la malnutrition et 512 enfants 

dont 324 filles et 188 garçons montrant des 

signes de la malnutrition ont bénéficié un appui 

nutritionnel en bouillie fortifiée. 

Photo 2 : Les enfants bénéficiant l’appui 

nutritionnel 

 

 

 

 

 

 

Etant donné que ces enfants de moins de 6 ans 

sont, pour la plupart des cas, des enfants dont 

leurs parents tirent le repas quotidien dans la 

foule des déchets ménagers du grand de portoir 

de Buterere, ces enfants ont suivi un programme 

préparatif à la réinsertion scolaire de l’année 

2021-2022. C’est ainsi que les animateurs de 

UCBUM effectuent des visites familiales pour 

accompagner également leurs parents dans les 

initiatives d’autonomisation économique.  

5. L’encadrement socio-récréatif 

 

 

 

  

 

 

 

Photo 3 : Les enfants bénéficiant de l’encadrement socio-récréatif 

 

Grâce ce programme de jeudi dédié aux activités socioéducatif et récréatif, ainsi que l’encadrement des 

enfants pendant les vacances et dans les camps des déplacés des catastrophes naturelles, 1 748 enfants 

dont 952 filles et 793 garçons ont été encadrés.   

Parlant de ce programme, les enfants qui fréquentent les centres d’encadrement du jour ont amélioré leurs 

sens de responsabilité et de créativité comme le témoignent leurs parents ou tuteurs. 

 

Dans but de renforcer le social dans les habitudes des enfants suivis par UCBUM, dans les centres 

d’encadrement du jour de UCBUM, tous les jeudis, il est prévu un programme spécial d’encadrement 

socio-récréatif dans lequel les enfants mènent une discussion avec leurs encadreurs en groupe selon les 

tranches d’Age afin d’échanger sur les thèmes clés comme la gestion de l’adolescence et autres. 

 

 Encadrement des enfants dans les camps des 

déplacés 

Encadrement des enfants dans les centres 

d’encadrement du jour de UCBUM 
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Quelques témoignages Témoignage 1 :  

Témoignage 1 :  

BIGIRIMANA Lionel, ancien enfant en situation 

de rue a intégré le programme de UCBUM en 

2018. Le jeune garçon a été réinséré à l’école en 

2018 (en 3ème primaire), et aujourd’hui à 16 ans 

en 5ème.  Avant l’intégration au programme, 

l’enfant était agressif, capable de créer des 

bagards pour tous les enfants du centre, il 

manifestait chaque jour une humeur dépressive, 

une diminution de sentiment de plaisir qui lui 

causait la perte de motivation et d’intérêt pour 

l’école et pour les personnes qui l’entourent. 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, grâce à l’accompagnement 

psychosocial, le renforcement pédagogique   

régulier, visite à domicile et rencontre avec ses 

parents tuteurs(il vit avec son oncle et sa femme) 

et  à l’encadrement auquel il participe chaque 

jour, l’enfant a subi un changement remarquable 

du côté comportemental au centre et à la maison 

comme le témoignent ses parents : « A la 

maison, c’est Lionel qui encadre les autres 

enfants, qui les donne des conseils chaque 

matin après une prière matinale avant de 

commencer les activités journalières » affirme-

son Père. Pour le 1er trimestre de l’année 

scolaire 2020-2021, il est 3ème de la classe avec 

une note de 71,2%. 

Soulignons aussi que son changement de 

comportement a impacté deux autres jeunes 

compagnons qui étaient aussi très agressif que 

lui à savoir NTWARI Zéra de 15ans 6ème primaire 

et IRAKOZE Abdoul 13ans 4ème primaire 

Témoignage 2 :  

Dans les centres d’encadrement du jour de 

UCBUM, tous les jeudis, il est prévu un 

programme spécial d’encadrement socio-

récréatif dans lequel les enfants mènent une 

discussion avec leurs encadreurs en groupe 

selon les tranches d’Age. 

Grâce ce programme de jeudi dédié aux activités 

socioéducatif et récréatif, les enfants du centre 

ont amélioré leurs sens de responsabilité et de 

créativité 

On remarque qu’aujourd’hui les aînés (les 

enfants les plus âgés) peuvent encadrer leurs 

petits frères et sœurs au centre, les mettre au 

même endroit sans attendre l’ordre des 

encadreurs 

 

 

 

 

 

 

Ils peuvent aussi donner des suggestions sur les 

jeux et les thèmes à développer dans cette 

journée, exprimer avec aisance ce qu’ils pensent 

pour leur développement tant cognitif que 

social. Les enfants qui étaient au début timide 

ont changé à force de partager des rôles avec 

les autres dans les différents jeux. 

C’est un grand succès pour nous, parce que ça 

nous facilite à savoir comment et en quoi aider 

nos enfants bénéficiaires pour un avenir meilleur  

 

 

Photo 1 : Photo de BIGIRIMANA Lionel 

Photo 2 : Les enfants adultes encadrant leurs petits 

sœurs/frères dans les séances d’encadrement socio récréatifs 
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0. Généralité  

Les Jeunes « Force majeur du pays » 

nécessitent un programme d’accompagnement 

dans les initiatives entrepreneuriales, et surtout 

l’acquisition des compétences à la vie courante.  

Dans UCBUM, nous sommes conscients que 

l’acquisition des compétences liées à la culture 

entrepreneuriale, le coaching et le conseil dans 

le développement des activités génératrices de 

revenu collectives ou individuel sont des notions 

essentielles dans la vie d’un jeune qui souhaite 

préparer un meilleur avenir. 

Dans ce programme, UCBUM a effectué pas mal 

d’actions et d’activités visant l’amélioration du 

sens entrepreneurial dans les jeunes 

bénéficiaires du programme. 

1. Coaching et développement 

entrepreneurial 
Au cour de l’année 2020, pas mal de jeunes ont 

suivi le programme initie par UCBUM en 2019, 

Ce programme pour les jeunes appelé 

« Leadership Entrepreneurship and 

Apprenticeship Program (LEAP) ».  

 

 

LEAP program est un programme d'éducation 

alternative qui permet aux jeunes non scolarisés 

et/ou qui n'ont pas terminé leurs études 

secondaires de s'épanouir socialement et 

économiquement.  

Le personnel de UCBUM a été formé dans ce 

programme en 2019 (formation des formateurs) 

par les formateurs de WEZESHA IMPACT, une 

organisation Ougandaises promoteurs du 

programme. 

Les activités 154 jeunes ont été formés dans les 

programmes suivantes : Entrepreneuriat et 

préparation au travail, Formations sur les 

compétences en matière de prestation de 

services, les Concours et jeux 

questions/réponses, Liens avec l'information, 

l'emploi, les marchés et la finance. 

Graphe 5 : Le nombre des jeunes qui ont 

bénéficiés les différents services 

 

 

 

 

 

 

2. Les Clubs Ami des enfants  

Pour créer un environnement protecteur aux 

enfants d’une façon durable, il faut un niveau 

poussé de responsabilisation communautaire. 

Dans ce même objectif, UCBUM a mené une 

campagne de sensibilisation sur les droits de 

l’enfant, la lutte contre les VBG et les 

mécanismes de signalement des cas de 

violation de droit de l’enfant auprès des élèves 

et écoliers des différentes écoles des Zones 

Buterere et Kinama. 

Ces sensibilisations ont pour but d’impliquer la 

jeunesse dans la protection de l’enfance et 

surtout dans le signalement des cas de violation 

des droits de l’enfant vers les structures de 

prise en charge appropries.  

 

 

 

 

 

 

Réalisations dans le programme Jeune 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : Sensibilisation dans les Clubs Scolaires 

« Ami des Enfants » 
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Dans le renforcement des connaissances des 

élèves et écolières par le biais des 

sensibilisations dans les écoles, et dans les 

Clubs « AMI DES ENFANTS » mis en place par 

UCBUM dans 4 écoles publics de Buterere, on 

encourage les élèves à rapporter les cas de 

violation des droits de l’enfant qu’ils voient dans 

leurs quartiers résidentiels afin que 

l’administration et les intervenants en protection 

de l’enfant puissent intervenir à temps. 

Graphe 6 : Sensibilisations et renforcement 

dans les Clubs  

 

Graphe 7 : Sensibilisations et renforcement 

dans les écoles   

 

Les sensibilisations se déroulent dans 5 écoles 

publiques de la zone Buterere et 5 écoles 

publiques de la zone Kinama et plus de 3 675 

élèves y ont participé (1 551 filles et 2 124 

garçons.) 

Parlant de l’impact de ces sensibilisations dans 

les écoles, pendant la période du premier 

septembre 2020 au 15 décembre 2020, plus de 

56 cas de violation des droits de l’enfant ont été 

rapportés par les élèves sensibilisés et 42 

élèves qui subissent de la maltraitance dans 

leurs familles se sont entretenus avec les 

psychologues de UCBUM de leurs plein gré. 

Graphe 8 : Impact des sensibilisations et 

renforcement dans les Clubs  

 
Etant donné que les jeunes occupent un 

pourcentage considérable de la population 

burundaise, l’orientation des leurs visions vers 

un monde protecteur des enfants via les 

renforcements et éducation promettent des bons 

résultats incontournables dans la protection de 

l’enfance.  

Graphe 8 : Photo des sensibilisations et 

renforcement dans les écoles 

 

3. Initiatives de développement 

économique  

Au cours de cette année 2020, certains jeunes 

en particulier les jeunes filles les plus exposéés 

aux risques d’exploitation (les travailleuses de 

sexe, les filles mères, les filles chefs de familles, 

et les jeunes filles qui furent de la rue) ont été 

appuyées, encadrées et suivies dans les 

initiatives d’autonomisation économiques : La 

pisciculture associée à l’élevage des poules, la 

boulangerie et le commerce de divers articles.  

raphe 9 : Jeunes filles appuiyées, suivies et 

encadrées  
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Quelques témoignages 

Témoignage 1 :  

Erick NGABIRENZIZA, 32 ans, un des 

bénéficiaires du programme de coaching et 

développement entrepreneurial « Leadership 

Entrepreneurship and Apprenticeship 

Program (LEAP) » est une preuve vivante de 

l’importance du programme dans l’auto 

développement économique et mentale. 

Marié, chef de famille et père d’un enfant, Eric 

NGABIRENZIZA, motivé par l’esprit 

entrepreneurial qu’il voyait dans ces aînés 

bénéficiaires du programme et la vie dure qu’il 

menait pour nourrir sa famille, il a adhéré le 

programme pendant trois (3) mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la formation, pour capitaliser les notions 

théoriques et pratiques reçues au cours du 

programme, il a commencé de petites activités 

génératrices de revenu en récurrence la culture 

des légumes qu’il vendait au marché voisine. 

Sous le coaching et le suivi des animateurs de 

UCBUM, il a aussi commencé la vente du 

charbon à partir du capital tiré de la vente des 

légumes. 

« Avant l’intégration dans le programme, je ne 

savais pas qu’avec un petit capital on peut 

commencer un business, mais lorsque j’ai 

commencé la culture des légumes et la vente du 

charbon, j’ai pu avoir un bénéfice de 200.000 

francs burundais au premier mois » dit-il.  

Dans son témoignage, Eric NGABIRENZIZA 

affirme qu’il n’avait jamais eu un bénéfice de 

100.000 francs burundais par mois tout en 

gardant intact son capital. 

En plus du succès de Monsieur Eric dans ses 

initiatives du développement économique, il est 

parmi les membres des groupements d’épargne 

et crédit encadrés par UCBUM qui a bien compris 

les principes et l’intérêt de faire des économies 

avec une vision d’entreprendre une activité 

économique plus grande que la précédente.  

 

Suite à son niveau de capacité entrepreneurial 

renforcé et son niveau de résilience ainsi 

renforcé, actuellement, après une série 

d’épargne, Eric NGABIRENZIZA a pu acheter un 

moyen de déplacement de marque "BAJAJ ". 

 

 

 

 

Comme Eric NGABIRENZIZA possédait déjà un 

permis de conduire, c’est lui-même qui utilise en 

transport commun ce « BAJAJ " qui lui donne un 

versement journalier d’entre 20.000 Franc 

Burundais et 30.000 Franc Burundais.  

 
 Photo 5 : A droite de la photo, en t-shirt rouge, Eric 

NGABIRENZIZA dans les activités d’épargne dans son 

groupement de Solidarité dénommé ANI-HACOLE 

Photo 6 : Eric NGABIRENZIZA moyen de déplacement 

de marque "BAJAJ " qu’il conduit lui-même 
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0. Généralité  

Au cours de l’année 2020, les activités dans le 

programme femme consistent à mener un 

accompagnement des structures et organisations 

communautaires à travers des appuis aux 

activités génératrices de revenu, dans 

l’amélioration de leur système entrepreneurial, le 

soutien à leurs diverses formes d’organisations 

sur la gouvernance, la gestion et l’entreprise des 

initiatives d’intérêt communautaire et enfin, 

l’amélioration et le renforcement du système de 

protection de l’enfance dans la communauté.  

1. Mise en place et Structuration des 

organisations communautaires   

Les structures organisationnelles au niveau des 

ménages et des collines sont des espaces de 

socialisation et d’apprentissages entre les 

membres, la mobilisation des ressources pour 

l’entreprise des activités de routine au sein du 

ménage ainsi que les initiatives 

entrepreneuriales des membres 

individuellement ou collectivement. 

 

 

 

 

 

Pour cela, UCBUM soutien une variété de telles 

structures dominées par les GS « Groupement 

de Solidarité », et les coopératives.  

Le graphe suivant montre les effectifs dans ces 

groupes, les volumes de cotisation recyclés et 

l’effectif des projets individuels soutenus.  

Graphe 3. La performance des GS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalement, on est arrivé à 186 groupements 

de solidarité, comptant 6 417 membres dont 

4 090 femmes et 2 327 hommes. 

 

 

Les femmes occupent une place considérable 

dans ces GS car UCBUM les considèrent 

comme pilier de la famille. 

 Leur composition est inclusive avec plus de la 

moitié (52,8%) qui est des femmes et une part 

importante des jeunes dans ces GS (32,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leur travail se base sur une mise en place des 

plans d’action (48.5% pour les GS) et la 

 

Réalisations dans le programme Femme 

 

 

 G S en place 186 

Groupes 

6 417 

Membres Répartition des membres  

 

Autofinancement   

Bilan GS 

Régularité des 

cotisations  
Possession des plans 

d’action  

56 % 
Réguliers  

48.5 % 
Plans 

 

Fonds recyclés  :  246 990 050 Franc Burundais 

Crédits octroyés : 315 970 350 Franc Burundais 

AGRs Financées : 4 520  
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mobilisation des ressources par les cotisations 

régulières (56% pour les GS). 

Cette approche leur a permis de mobiliser plus 

de 246 .9 millions de BIF, d’octroyer des crédits 

internes de 315.9 millions et entreprendre 4520 

petites initiatives individuelles ou collectives. 

Ces initiatives comprennent la pisciculture 

associée à l’élevage des poules, l’élevage des 

poules, des porcs sans oublier des petits 

métiers comme la coupe couture, boutique 

alimentaire, commerce divers, petit restaurant, 

fabrication des briques, etc. 

Pour UCBUM, le but d’entreprendre tous ces 

activités est de faire enraciné l’esprit 

d’autofinancement de plus en plus dans la zone 

d’intervention de UCBUM. A part la mobilisation 

des ressources endogènes pour financer des 

projets à l’échelle ménage, les GS ont 

progressivement élargi leurs champs d’action. 

80% des GS accompagnés par UCBUM 

contribue dans la protection de l’enfance en 

aidant les enfants se trouvant dans les 

conditions défavorisées. 

Voir le graphe … pour les détails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coopératives 

en place 
6 

Coopératives 

374 

Membres Répartition des membres   

 

 

Autofinancement   

Bilan 

Régularité des 

cotisations  

Possession des plans 

d’action  

85 % 
Réguliers  

96 % 
Plans 

 

Fonds recyclés  : 55 652 400 BIF 

Crédits octroyés : 35 645 000 BIF 

AGRs Financées : 124  

Les 6 coopératives encadrés et suivi comptent 374 membres avec 312 femmes et 62 hommes.  

Leur travail se base sur une mise en place des plans d’action (96% des coopératives ont un plan d’affaire 

bien élaboré et suivi) et la mobilisation des ressources par les cotisations régulières (85% des membres 

des coopératives ont des cotisations régulières).  

Cette approche leur a permis de mobiliser quelques 55 millions de BIF, de s’octroyer des crédits internes 

de 35.5 millions et entreprendre 124 Petites initiatives individuelles ou collectives.  

 

Graphe 4. La performance des Coopératives 

Parmi les structures organisationnelles au niveau des collines/quartiers suivis et encadrés au cours de 

l’année 2020 figurent 6 coopératives issus des GS développés, ces coopératives sont des espaces de 

socialisation et d’apprentissages entre les membres, la mobilisation des ressources pour l’entreprise des 

activités de routine au sein de la coopérative et au sein des ménages des membres. (Voir leurs 

performances dans le graphe ci bas) 
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2. Autonomisation économique et 

développement des compétences 

L’autonomisation économique d’un ménage 

demande l’acquisition des compétences 

d’entrepreneurs pour les membres de la famille 

à travers des formations, coachings et suivis. 

Dans les formations, les notions sur 

l’entrepreneuriat en général y compris manières 

d’expression, le marketing, ainsi que des 

formations techniques et spécifiques à chaque 

métier ou filière sont d’une importance capitale 

dans la réussite d’une entreprise privée ou 

familiale. 

Dans le contexte du pandémie le la COVID-19 

et le respect des gestes barrières, au cours de 

l’année 2020, les modalités de formation et de 

renforcement des compétences sont variées et 

sont dominées par le coaching et l’appui-conseil 

qui sont des activités d’accompagnement des 

entrepreneurs à la réfléxion pour le 

développement de leurs activités génératrices 

de revenue. 

Le graphe suivant montre la distribution des 

formations, suivis et coaching dispensés au 

cours de l’année 2020 et les bénéficiaires des 

formations déjà dispensées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 

Séances 

 

Formés 

 

Thèmes 

120 385 40 •  Entrepreneuriat 

•  Riziculture 
• Fonctionnement bancaire   
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Séances 

 

Personnes 

suivis 

 

Thèmes 
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968 

6 •  Street Busness 

• Développement d’un AGR 
• Plan d’affaire   
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Graphe 10. Les formations sur l’entrepreneuriat, coaching et suivis  

On a pu former 385 personnes dont 62% sont des jeunes filles socialement marginalisées en 120 

séances (une séance/semaine/groupement pendant 6 mois) de formation autour de 40 thèmes (8 

thèmes par groupe) : la psycho-humaine, l’entrepreneuriat, les techniques agricoles, les métiers et les 

langues. 

Egalement, 968 personnes, qui sont en grande parti les agriculteurs et petits commerçants ont été suivis 

via le coaching, la connexion avec les banques/microfinances et le développent des plans d’affaires de 

leurs AGRs, l’initiation d’un AGR et la méthodologie de commercialisation de leurs produits. 

Cependant, tous ces formations, coaching, appui, connexion avec les banques et suivi ont été faite sur 

54% des personnes en étant de besoins dans notre zone d’action.  Au niveau des effectifs formés par 

rapport aux besoins de la communauté, la limité s’est remarque au niveau financier.   Bref, il est fort 

remarqué que les appuis-conseils individualisés sont plus impactant dans la communauté que les 

formations de groupe à ce stade de développement. 
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Quelques témoignages 

Témoignage 1 :  

Un groupement d’épargne et crédit dénommé 

« TWITWARARIKANE » est l’un des GS 

appuyé et encadré par UCBUM qui a connu un 

grand succès dans ces activités qui cours de 

l’année 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En date du douze décembre deux mille vingt, 

après douze mois d’épargne, les membres du 

groupement de solidarité 

« TWITWARARIKANE » ont pu partager 

13.535.000 Fbu des capitaux, 178.000 Fbu de 

la caisse sociale. Ce jour-là, c’était une joie pour 

les membres du côté des membres de ce GS, 

Sous le coaching des animateurs de UCBUM, 

les membres du GS ont étudié également leur 

plan d’affaire pour l’an 2021, surtout que tous les 

55 membres du GS ont des comptes bancaires 

dans une microfinance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Pascaline KANEZA est l’une des membres 

de ce groupement de solidarité qui nous partage 

ici son parcours et les preuves de son apogée 

suite à un bon encadrement est suivi qu’elle a 

bénéficié de la part de UCBUM.  

« Avant l’adhésion dans ce GS, je faisais un petit 

business de vente des légumes, pratiquais 

également la culture du riz sur une petite parcelle 

équivalente à ¼ d’un hectare, depuis l’adhésion 

dans ce GS, j’ai beaucoup progressé » dit-elle. 

Actuellement, Mme Pascaline KANEZA a 

amélioré son petit business, et surtout, elle a pu 

acheter ½ hectare de terre cultivable qui lui est 

propre, pour avoir au total un hectare qui lui 

appartient. En plus de cela, elle a parvenu 

donner un capital de départ à sa cousine une 

jeune diplômée mais sans fonction, pour qu’elle 

puisse ouvrir une cafeteria, qui est actif 

aujourd’hui.  

A le rentrée scolaire 2020-2021, les membres du 

GS « TWITWARARIKANE » ont pu appuyer en 

matériel scolaire 32 enfants vulnérables de 

Buterere, un geste louable qui les ont coutés 

301.600 Fbu. 

  

 

Photo 5 : Les membres du GS « TWITWARARIKANE » le jour du partage des capitaux 

 Photo 5 : Appui aux enfants vulnérables en matériel 

scolaire par les membres du GS « TWITWARARIKANE » 
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0. Généralité  

Au cours de l’année 2020, les activités dans le 

programme protection consistent à mener des 

activités visant la mise en place d’un 

environnement protecteur aux enfants et la 

communauté en générale. Ces activités sont 

entre autres les accompagnement psychosocial 

et juridique, ainsi que le renforcement de la 

résilience par le biais des renforcements en 

compétence à la vie courante.  

Un plus de ce gamme d’activités, UCBUM a pu 

fournir certains services sociaux de base aux 

bénéficiaires en étant de besoin. En effet, au 

cours de l’année 2020, le soutien dans diverses 

formes d’activités visant la protection de l’enfant 

et la protection en générale a été au centre de 

nos interventions dans le but d’aboutir au 

renforcement du système de protection de 

l’enfance dans la communauté.  

1. Accompagnement psychosocial et 

juridique 

L’accompagnement psychologique et juridique 

base sur l’écoute, l’orientation et l’intervention s’il 

s’avère nécessaire est l’une des activités dont 

bénéficiés la communauté et les bénéficiaires  

 

 

des interventions de UCBUM dans sa Zone 

d’action.  

Graphe 4 :  Accompagnement psychosocial 

 

 

 

D’une façon globale, les psychologues de 

UCBUM ont pu recevoir 421 cas, parmi les 421 

cas, 359 cas ont été résolues notamment pour les 

disputes, la gestion des biens du ménage et les 

conflits enfants/parent. Quant aux cas liés aux 

VBG et les incidents de violation des droits de 

l’enfant, 62 cas ont été référés aux centre de 

prise en charge spécialisés dont PPS, PSF et 

centre SERUKA.  

Dans le but de renforce la résilience de la 

communauté, UCBUM travaille d’un côté par une  

 

 

approche ménage dans le développement des 

compétences à la vie courante envers l’homme, 

la femme et les enfants des ménages ciblés.  

UCBUM encourage également le leadership 

féminin au sein des structures communautaires 

(les GS et les Coopératives) pour pousser les 

femmes à intégrer les organes de décision ou de 

gestion de ces structures.  

Au-delà de la promotion du genre, UCBUM 

fournit une assistance juridique dans la gestion 

des conflits au niveau des ménages, des 

structures communautaires (les GS et les 

Coopératives) et de la communauté par le biais 

des écoutes, conseils, médiation et 

référencement comme le montre le graphe 

suivant.  

Graphe 4 :  Accompagnement juridique 

 

 

Réalisations dans le programme Protection 
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D’une façon globale, l’assistant juridique de 

UCBUM ont pu recevoir 268 cas, parmi les 268 

cas, 213 cas ont été résolues notamment pour les 

disputes, la gestion des biens du ménage, les 

conflits enfants/parent, les disputes et les 

endettements. Quant aux cas liés aux vol et les 

conflits graves, 55 cas ont été référés aux 

institutions étatiques et l’administration.  

 

2. Développement des compétences à 

la vie courante 

Dans le but de renforcer la résilience de la 

communauté, UCBUM travaille d’un côté par une 

approche ménage dans le développement des 

compétences à la vie courante envers l’homme, 

la femme et les enfants des ménages ciblés.  

Ce développement des compétences à la vie 

courante se réalise à travers les formation, 

informations et sensibilisations sur les 

thématiques diverses ajustées tenant compte du 

contexte socio-économique du groupe cible.  

Les thèmes développés dans ces formations, 

informations et sensibilisations sont : 

 Formation en CVC 

 Protection des filles vulnérables,  

 Lutte contre le Traffic des enfants et autres 

formes d’abus et exploitation,   

 Sante sexuelle et reproductive,  

 Le VIH et les MST ; 

 Prévention de la COVID-19, 

 Formation/informations sur les services de 

dépistage/prise en charge des cas du 

COVID-19 

Graphe 10 : Development des competences 

 

On a pu former 628 personnes dont 52% sont 

des jeunes filles les plus exposées aux risques 

d’exploitation en 25 séances de formation 

autour de 3 thèmes : le développement des 

compétences à la vie courante, la lutte contre 

le trafic des enfants/jeunes filles et toutes sorte 

d’exploitation et la lutte contre les maladies 

sexuellement transmissibles, le SIDA et la 

sante sexuelle et reproductive.  

Mise à part les formations, une série 

d’informations et sensibilisations a été menées 

dans les écoles, dans la communauté et dans les 

structures communautaires en place dans la 

communauté sur les thèmes cités. 

Le graphe suivant montre la distribution des 

sensibilisations dispensées au cours de l’année 

2020. 

Graphe 10 : Development des competences 

 

  

 

 

Les sensibilisations ont touché 12 635 

personnes dont 8264 garçons et 4371 filles avec 

38% des jeunes (les élèves des différentes 

écoles de la communes NTAHANGWA). 

Cependant, ceci correspond à une baisse de 8% 

au niveau des effectifs formés par rapport à 

l’année précédente, notamment par le fait que 

l’année a été marque par la pandémie du 

COVID-19, ce qui ne permettait pas des 

rassemblements en masse dans la mesure où 

on devrait respecter les gestes barrières. 

3. Accès aux soins de santé 

Etant donné que la plupart des familles 

bénéficiaires des interventions de UCBUM n’ont  

pas les moyens d’offrir à leurs enfants l’accès 

aux soins de santé, en attendant leur processus 

   

 

Séances 

 

Sensibilisés 

 

Thèmes 

31 12 638 6 
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d’autonomisation économique, UCBUM appui 

ces familles en soins médicaux. 

Les réalisations faites pour l’an 2020 se 

résument services donnés aux enfants de notre 

centre et d’autres enfants qui sont venus ailleurs, 

les services comme : les soins de base, les 

consultations, les examens médicaux ‚la 

sensibilisation aux enfants de notre centre sur la 

santé‚ l’hygiène ‚les soins locaux d’urgence par  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les infirmières ainsi on a eu l’occasion de 

sensibiliser les mamans de ces enfants qui sont 

dans les groupements de solidarité (GS) pour les 

faire comprendre l’importance de faire soigner 

leurs enfants, on a ajouté aussi la sensibilisation  

sur la pandémie (Covid19)en basant surtout sur 

la mesure d’hygiène prise par le 

Gouvernement  du Burundi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours du projet, il a été remarqué que les 
maladies suivantes sont les plus fréquentes 
dans la population de la commune 
NTAHANGWA en Mairie de Bujumbura (tenant 
compte des cas reçu et traités) 

(En bas la liste des maladie) 

A. Malaria 

B. Fièvre typhoïde 

C. Les vers intestinaux 

D. Les plais 

E. Les douleurs abdominal 

F. otite 

G. Maladies de peau 

H. Anémies 

I. les maladies des yeux 

J. Les caries dentaires 

Graphe 4 :  Graphe montrant la fréquence 

des principales maladies soignées  

 

 

 

 

 

 

 

Graphe 4 :  Synthèse des activités de l’appui en soins de santé pour l’année 2020 

 

Le graphe ci-haut montre qu’ou cours de l’an 2020, plus de 1 599 enfants des familles vulnérables des 

zones de la communes NTAHANGWA ont bénéficié des soins de santé, avec 884 enfants qui ont reçu 

les soins de santé de base, 144 enfants qui ont reçu des médicaments, 439 enfants qui ont reçu des 

médicaments au Clinique Van Norman et 132 enfants qui ont reçu des consultations et examens 

médicaux.   
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Quelques témoignages 

Témoignage 1 :  

Mlle XXXXX (l’identité reste dans l’anonymat 

pour respecter la non divulgation des données 

en rapport avec les victimes des VBG), une fille 

de 13 ans originaire de kayanza descendue à 

Bujumbura a la recherche du travail de 

travailleuse Domestique. Elle a trouvé le travail 

et après un certain temps elle a été chassée et 

s’est mise dans la rue. Après quelque temps elle 

a été récupérée par une femme de la cité. Un 

jour elle a quitté la maison le soir pour se rendre 

à la boutique, elle a été violée par un groupe de 

personnes d’inconnues.  

 

 

 

 

 

 

Arrivée à la maison, elle a raconté ça a son ami 

qui lui dit que les souffrances qu’elle sentait allait 

prendre fin elles- même.  Elles se sont 

aggravées jusqu’à ce que, elle dégageait de 

mauvaises odeurs de pourriture.  

Deux semaines après cet évènement, UCBUM a 

fait une identification des Travailleuses de sexe 

qu’elle allait travailler avec. C’est ainsi que la fille 

en question s’est confiée aux animateurs de 

UCBUM en sollicitant une assistance. De la part 

de UCBUM, elle a bénéficié la prise en charge 

totale comptant l’accompagnement vers les 

structures de soins médicaux dans les centres 

de prise en charge habilité. 

Apres guérison, UCBU l’a réuni avec sa famille 

se trouvant à KAYANZA en lui offrant les frais de 

déplacement vers KAYANZA et un kit de 

démarrage d’une AGR. 

 C’est en novembre 2020 que Mlle XXXXX est 

venue remercier UCBUM de cette bonne acte, 

l’assistance qu’elle a bénéficiée, des efforts 

fournis par UCBUM pour que sa santé et son état 

psychosocial se rétablisse. Elle affirme 

qu’actuellement avec l’appui de UCBUM à a pu 

faire l’élevage des porcs et qu’elle est bien 

portant économiquement et psycho socialement.   

E 

Témoignage 2 :  

Henriette NYANDWI ‚une veuve de 35ans de 6 

enfants‚ résidente dans la zone BUTERERE‚ 

quartier BUTERERE 1‚ un de ces enfants 

Abdoul IRAKOZE âgé de 14ans‚l’un de ses 

enfants bénéficiaires de UCBUM. 

 

 

 

 

 

 

Henriette NYANDWI nous dit qu’elle est 

reconnaissante de UCBUM pour tous les 

services dont bénéficie son enfant y compris les 

soins de santé. Dernièrement‚ il est tombé 

gravement malade‚ il souffrait de la malaria 

chronique. « Je n’avais pas les moyens de 

l’amener à l’hôpital c’est par là que UCBUM a 

intervenu et on lui a admis à l’hôpital pendant 

quelques jours ».  

Selon la maman d’Abdoul ‚ UCBUM a sauvé la 

vie de son fils ‚elle ajoute encore qu’avant c’était 

tellement difficile pour elle de faire soigner ses 

enfants mais qu’avec l’appui de UCBUM, elle a 

pu changer de mentalité.  

 

Photo 6 : Mlle XXXX en 2020 venant manifesté ses 

reconnaissances envers UCBUM 

 

Photo 2 : Abdoul IRAKOZE et sa Mère 
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   0. Généralité  

1. Fête de noël pour les enfants 

Chaque année, UCBUM à l’habitude d’organiser la fête de noël envers les enfants des familles 

vulnérables et les enfants en situation de la Rue car, UCBUM est conscient qu’Il y a un plaisir 

supplémentaire lorsqu’on célèbre Noël avec ces enfants qui n’ont quasiment pas la chance de la célébrer 

avec leurs familles. Célébrer avec les enfants, redonner de l’espoir aux enfants vivants dans des 

conditions défavorables est la vision/devise de UCBUM pour la fête de noël, jour spécial pour nous et 

pour les enfants.  

Pour l’année 2020, la fête de noël a été célébrée en trois parties, le 20 décembre pour 300 enfants de 

Buterere et Kinama, le 25 décembre pour 15 enfants du centre d’encadrement des enfanst se trouvant en 

Commune MUKAZA en Mairie de Bujumbura et le 28 décembre pour 300 enfants de Kayanza en 

Commune Gatara.  

 

 

Pendant la fête dans tous les trois endroits, c’était un 

moment de détente, des jeux, de s’amuser, partage du 

repas et un soda avec les enfants. C'était aussi 

l'occasion de récompenser ceux qui ont obtenu de bons 

résultats à l'école, et ils étaient nombreux ! 

Plainent de joie, les enfants n’ont pas manqué 

l’occasion d’agrémenter la journée par des sketchs, 

poèmes, danses traditionnelles tant que modernes. 

 

 

 

 

 

  

 

Evènements 

 

Photo 3 : Photo illustrant la Célébration de la fête de noël pour les enfants de BUTERERE et KINAMA 

 

 

 

Avec l’appui des partenaires de UCBUM tel que 

SAVONOR, Burundi Forfified Food, l’ABEM, l’Ecole 

Belge du Burundi, Boucherie charcuterie laiterie Italbu, 

Rotaract et Alarme du réveil Suède, on a également 

distribué des habits, des chaussures, des savons, de 

la farine de bouillie fortifiée et plein d’autres cadeaux 

pour plus de 600 enfants. 

 

Photo 4 : Offre des cadeaux aux enfants par le Père Noël 
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Nos partenaires techniques et financiers 
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Budget prévisionnel pour l’An 2021 
 

No Axes 

Prévision Budgétaire 

Investissement 
Fonctionnement 

général 
Activités Personnel Total 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

Total du Budget prévisionnel 2021  
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Nos sincères remerciements à tous nos partenaires techniques et Financiers 
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