SOUS LA PRÉSIDENCE DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE

ÉDUCATION

Distribution de kits scolaires pour les
Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV)
du Burundi

Renforcement de la qualité de
l’éducation primaire

BURUNDI
Bujumbura
Nyanza Lac

DURÉE
2015-2016

PARTENAIRES
• AMADE Burundi
• Institution de Micro-Finance
(IMF) Nawe n’uze

BÉNÉFICIAIRES
12 760 OEV du primaire et du
secondaire

FINANCEMENTS
2015......... 11 265 €
2016......... 20 000 €
31 265 €

BILAN

CONTEXTE
Le Burundi compte plus de 830.000 orphelins vivant en situation d’extrême pauvreté, soit plus d’un dixième de la population. Souvent livrés à eux-mêmes, ces
enfants n’ont pas accès aux services de base tels que la santé ou l’éducation.
Dans un pays ou le taux de scolarisation au niveau primaire est de 74%, le taux de
scolarisation des orphelins et enfants vulnérables est lui de 20%.
L’AMADE Burundi qui s’est donnée pour mission de promouvoir la protection de
l’enfant et l’autopromotion économique des ménages vulnérables, intervient depuis
sa création en matière d’accès à l’éducation des orphelins et enfants vulnérables.
C’est au travers du programme d’épargne et de crédit « Nawe n’uze » que les
membres des communautés, réunis en groupements de solidarité, parviennent à
autofinancer l’achat des kits scolaires pour les OEV et la constitution d’un fonds
de crédit pour le financement des Activités Génératrices de Revenus (AGR) au
bénéfice des tuteurs d’orphelins.
En 2014 les groupes de solidarité encadrés par l’AMADE Burundi sont parvenus à
épargner près de 100.000 € et financer l’achat de kits scolaires pour 42.749 OEV.
En 2015, les activités d’épargne et de crédit des groupements ont été perturbées
en raison de la crise politique, sécuritaire et économique qui a conduit plus de
250.000 personnes à fuir le Burundi vers les pays limitrophes.

OBJECTIF
Favoriser l’accès à l’éducation des OEV pris en charge par les membres des groupements de solidarité du programme « Nawe n’uze » à travers l’acquisition de kits
scolaires

ACTIVITÉS RÉALISÉES
- Identification des OEV les plus vulnérables (enfants sans tuteur, souffrant du VIHSIDA,...)
- Composition des kits : cahiers, crayons, gomme, taille crayon, outils mathématiques répondant aux besoins de chaque classe d’âge (primaire et secondaire).
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- Distribution à travers les 1551 groupements de solidarité membres du réseau
Nawe n’uze

RÉSULTATS OBTENUS
Le soutien apporté a permis l’acquisition et la distribution de:
- 5 510 kits pour l’année scolaire 2014-2015
- 7 675 kits pour l’année scolaire 2015-2016.
Chaque enfant a également été doté d’un uniforme.

TÉMOIGNAGES
... Moi je suis en 6ème année. J’étudie grâce aux contributions de Nawe n’uze de notre
groupe de solidarité. Cette année j’ai reçu du matériel scolaire et des uniformes. Je remercie beaucoup les membres des groupes de solidarité et l’AMADE BURUNDI qui les aide.
Au 1er trimestre j’ai obtenu la 8ème place et au cours de ce 2ème trimestre j’ai été 6ème.
A la fin de mes études,j’aimerais être médecin pour soigner les enfants et les mamans.
Mugisha Merveille »

... Nous remercions beaucoup les membres du groupe de solidarité RUKUNDOI qui ne nous
oublie jamais même dans les moments difficiles. On ne savait pas que cette année on allait avoir du matériel avec les manifestations et les déplacement des gens de la mairie. »
Claudine NAHIMANA de l’Ecole primaire Gasoza en 5ème »

BUDGET
2015 :

... Nous remercions beaucoup à l’ AMADE mondiale à travers la FVS-AMADE BURUNDI qui sont restées toujours à nos côtés pendant ces moments difficiles pour le
pays. Vraiment nous n’avions pas pu avoir des fonds suffisants comme l’année passée et on ne savait pas quoi faire parce que beaucoup de membres ont fuit vers la
Tanzanie »Le meilleur ami se remarque dans les moments durs,dit l’adage rundi.
NYANDWI Oscar,président du réseau zonale A Nyanza Lac »

AMADE Mondiale

Villa Beausite, 4 rue des Iris - MC 98 000 Monaco
Tél. +377 97 70 52 60 - Fax : +377 97 70 52 71
Email : info@amade-mondiale.org

5 510 kits scolaires

11 265

2016 :
7 250 kits scolaires

20 000

TOTAL

31 265 €

www.amade-mondiale.org

