AVSI BURUNDI

Fondation AVSI, a lancé ses activités au Burundi en 2001 en
mettant l'accent sur l'intervention d'urgence, devenues plus tard
des programmes de développement à long terme.

Zones d’intervention
Provinces de Bujumbura Mairie, Kayanza, Kirundo, Cibitoke et Ngozi.

Secteurs d’intervention et Stratégie
L'éducation, la protection des enfants, la prévention et l’assistance aux victimes de VBG, la sécurité
alimentaire et la formation professionnelle des jeunes. Les interventions s’alignent aux stratégies et
recommandations du CSLPII (Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, 2ème génération) et
des plans sectoriels (par exemple le PSDEF pour l’éducation) au niveau national. Selon les PCDC
(Plan Communal de Développement Communautaire)

au niveau local. En particulier les

interventions d’AVSI dans le secteur de l’éducation et de la protection sociale s’inscrivent dans le
chapitre 4 du CSLP II « Amélioration des taux d’accès et de la qualité des services de base et
renforcement du socle de la protection sociale ». L'objectif final de AVSI est d'améliorer les
conditions de vie des familles burundaises les plus vulnérables à travers des projets multisectoriels et intégrés qui favorisent une approche holistique. La Stratégie pour atteindre cet objectif
est le renforcement de la famille dans la communauté et sa participation à l'autonomisation. Le
grand secteur d'intervention est l'éducation. Le Centre MEO Lino LAVA, un centre unique pour les
enfants et les parents dans les quartiers les plus défavorisés de Bujumbura, offre des différentes
activités

notamment le soutien psychosocial pour les enfants et les adultes, des activités

récréatives pour les enfants, l'alphabétisation des adultes et des formations sur les crédits et
épargne pour les associations locales et sur la nutrition. Ils participent aux activités en moyenne
400 enfants par jour. Une étroite collaboration est établie avec le Ministère de l’Enseignement de
Base et Secondaire, de la Formation Professionnelle, des Métiers et de l’Alphabétisation, en
particulier avec la Direction Générale des Bureaux Pédagogiques pour soutenir la formation des
enseignants sur le module pédagogique (Risques de l’Education). Grâce au projet de soutien à
distance (SAD), AVSI supporte dans les provinces de Kayanza et Ngozi et dans le quartier nord de
Bujumbura 1120 enfants vulnérables avec leurs familles.

Expérience
• Education et Protection de l’Enfant ;
• Expérience et méthodes liées à la promotion de l’épargne, AGR et collectifs, comprenant la
formation de base sur la gestion des affaires en faveur des familles les plus vulnérables des
Quartiers Nord de Bujumbura ;
• Expérience en Nutrition et Sécurité alimentaire ;
• Expérience en stratégies pour l’emploi des jeunes ;

Les interventions les plus significatives
 Avec l’UE :
Actuellement AVSI Burundi est en train d’implémenter deux projets financés par l’Union
Européenne.
Un projet pour la réinsertion socioéconomique des jeunes démunis de la Mairie
de Bujumbura. Le projet d’une durée de trois ans (Sept. 2017- Sept 2020) vise à contribuer
à la construction et à la consolidation de la paix à travers la création et le renforcement
d'opportunités d'intégration économique et sociale pour les jeunes. Le projet est gere par
AVSI qui agis en collaboration avec deux ONG Locaux (OPDE et CASOBU).
Un projet pour la prévention et l’assistance aux victimes des violences basées
sur le genre. Le projet a une durée de trois ans (Nov 2016 – Nov. 2019) et vise à contribuer
à la prévention et à la prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre
(VBG) dans les 22 communes des provinces de Cibitoke, Kirundo et Kayanza. Le projet est
géré par l’ONG AVSI, responsable de la coordination des membres du consortium des ONGs
(CEJP-AFEV-AFJB). Les partenaires participent à l’exécution du projet en fonction de leur
expérience et expertise spécifiques.
AVSI a terminé un Projet dans le secteur de la protection des enfants, en Décembre
2015; le projet s’est concentré sur la protection et la prévention du travail domestique des
enfants. L’ONG GIRIYUJA, demandeur du projet, et AVSI en tant que partenaire, étaient en
charge des formations et de sensibilisations. Grace au financement de l’UE, AVSI a pu être
confié un projet sur la sécurité alimentaire, réalisé en consortium avec d’autres
ONG italiennes (AVSI a été demandeur du projet). Ce projet a visé à renforcer les
capacités de 7655 petits agriculteurs et associations, en vue de stimuler la commercialisation
des produits agricoles et leur transformation en 8 provinces du Burundi. Grâce au projet, un
centre pour la transformation des produits agricoles a été construit. Le centre est maintenant
une grande réalité pour la capitale Bujumbura, et propose des produits alimentaires à un
prix raisonnable.). Dans le secteur stratégique de l’éducation, le Projet sur l'éducation en
partenariat avec l'ONG locale Twitezimbere a été réalisé pendant les années 20072011. Le projet était axé sur la réadaptation / constructions d'écoles / salles de classe, mais
aussi sur des formations spécifiques pour les enseignants de l'école primaire et secondaire du
Ministère de l'Education. Parmi d’autres activités, le projet a assuré le soutien éducatif et
sanitaire pour 1000 enfants vulnérables et les AGRs pour leurs familles. Pendant la période
post- crise, AVSI à réalisé des interventions dans le secteur de l’émergence
financé par ECHO. Notamment : le Projet d'appui au réseau de la santé (2008-

2009 financé par ECHO ) et la mise en œuvre des districts de ISARE , RWIBAGA et
RUSHUBI, et du système de gestion communautaire de la malnutrition dans la province de
Bujumbura Rural , en partenariat avec une ONG italienne , GVC et le Projet d'appui au
réseau de la santé et le système de nutrition à base communautaire dans la province de
Bujumbura rural, en partenariat avec une ONG italienne, GVC (2009, financement ECHO)
 Avec Unicef :
AVSI a collaboré avec l’UNICEF depuis l’année 2006. En particulier la collaboration a été
mise en place avec la section de l’éducation, pour la construction des 93 salles de classe et
latrines dans les provinces de Kayanza, Ngozi et Bujumbura Mairie, pour appuyer la réforme
du Gouvernement Burundais, portant sur la gratuité de l’école primaire. Actuellement AVSI a
un projet en cours pour le développement du système préscolaire dans les Provinces de
Kayanza et Ngozi. L’autre secteur de l’UNICEF avec lequel AVSI collabore depuis long
temps, est la section protection. Les interventions qui ont été financées sont des projets pour
la mise en place d'un environnement protecteur pour les enfants dans la Province de
Kayanza. Les projets ont eu le but principal de contribuer à traduire dans les faits la politique
nationale en faveur des OEV adopté par le gouvernement du Burundi et, dans le cadre d’une
coordination efficace en matière de la protection de l’enfant. Vu les résultats de ce projet
UNICEF a décidé des phases ultérieurs.
 Avec la Coopération Italienne et le Ministère de Affaires Etrangères Italien
(MAE):
AVSI a collaboré avec la Coopération Italienne dans plusieurs interventions d’émergence, en
particulier pour la réhabilitation des salles de classe et construction de blocs de latrines à
Kabuye, province de Kayanza et la construction d’une nouvelle école avec 6 salles de classe,
direction et bloc de latrines à Nyabihanga, commune de Kayanza. Grace à un projet financé
par le Ministère des Affaires Etrangères Italien, AVSI a pu renforcer sa présence dans le
secteur de l’éducation, à travers les activités du projet. Sept écoles complètement renouvelées
avec la construction de 19 nouvelles salles de classe, la réhabilitation de 53 salles de classe, la
construction de latrines, l’installation des réservoirs et fontaines pour l’eau et la fourniture
des équipements et matériel scolaire. Formation de 60 formateurs qui ont dispensé des cours
pour 626 enseignants. Cours d’alphabétisation pour 788 personnes. Appui en matériel
scolaire, de première nécessité et soins de santé pour 1500 enfants et leurs familles.

 CV avec des bailleurs privés :
AVSI soutient en totalité 1120 enfants dans les provinces de Kayanza, Ngozi et dans les
quartiers nord de Bujumbura, à travers le projet SAD « Soutien à Distance ». Et grâce au
financement de l’association italienne CBAU, AVSI a pu bâtir un nouveau centre pour les
jeunes et leurs familles dans le quartier Cibitoke. Le centre Meo Lino Lava a été inauguré le 3
Novembre 2010 et souhaite offrir des modèles éducatifs aux enfants et leurs familles dans un
espace dédié et protégé, où ils puissent vivre des expériences positives, en tant qu’acteurs
directs de leur développement humain. La Fondation d’Harcourt a financé dans les derniers
trois ans, un projet d’appui aux activités du centre et soutien psychosocial des enfants et leurs
parents.

Projets/Activités en cours
Accès à l’éducation; soutien psychosocial; soins de santé;

nutrition; activités récréatives;

programmes après l'école; activités génératrices de revenus; formation sur la vie, techniques
agricoles et sur des jardins potagers; construction des classes pour le préscolaire, prévention de
VBG et assistance aux victimes de VBG, formation professionnel et insertion socioéconomique des
jeunes.
AVSI entretient des bonnes relations avec le Gouvernement du Burundi à travers son Ministère en
charge des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, en particulier la Direction
Générale des ONG Internationales, mais aussi avec le Ministère de l'Intérieur. Au niveau local,
AVSI a également de très bonnes relations avec le Gouverneur de la Province de Kayanza, le
Gouverneur de la Province Cibitoke et le Gouverneur de la Province Ngozi. AVSI au Burundi
travaille en étroite collaboration avec plusieurs organismes internationaux et bailleurs tels que
UNICEF, la Fondation d' Harcourt et bailleurs privés. AVSI collabore avec l’Université du Burundi
pour l’accueil de stagiaires pour les travaux de leur fin d’études, en particulier avec la faculté de
psychologie et des sciences sociales.

Perspectives pour le futur
AVSI au Burundi a déjà développé une grande expérience dans les secteurs de l’éducation, la
protection de l’enfant et la sécurité alimentaire. Pour le futur, envisages renforcer sa présence dans
le secteur de la nutrition, à travers un projet sur la nutrition et l’éducation alimentaire des enfants
et à travers la participation au groupe du mouvement SUN au Burundi. Le secteur d’intervention a

été choisi pour répondre efficacement aux besoins de la population burundaise, grâce aussi à
l’expertise d’AVSI dans le secteur de la nutrition au niveau global.
A partir de la constations des différents mouvements qui caractérisent la Région et le Pays en
particulier, ainsi que les perspectives relatives aux scenarios possibles, AVSI explores aussi la
possibilité d’intervenir en appui aux Réfugiés et/ou des Rapatriés dans les secteurs éducations,
formation professionnelles, protection.

Leçons apprises et valeur ajoutée
Le développement est possible seulement quand il y a l’engagement des personnes. Quand les
interventions font démontrer que les gens peuvent participer dans la réponse de leur besoins, c’est
à ce moment là que le projet a succès. La valeur ajoutée des projets d’AVSI a été la méthode
participative utilisée dans toutes les activités. Les projets visent à avoir comme point central la
personne, qui est considérée comme un être unique dans ses relations fondamentales, sa famille et
société. A partir du constat que la famille est le vrai centre de développement de la personne
humaine, et qu’à travers les parents et la famille on peut obtenir un changement positif et des effets
plus durables dans le temps, AVSI va spécifiquement insister sur l’implication active des familles et
de la communauté en général.
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