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INTRODUCTION 

 Avec 2019, le RCBIF complète sa 6ème année d’existence. 

L’élément majeur est le changement de la structure du 

Secrétariat Exécutif du RCBIF qui a porté sur la création 

de trois services à savoir le service en charge de la coor-

dination technique, le service en charge de l’administra-

tion et finance et le service en charge de la mobilisation 

des ressources et assurance qualité. C’est une année mar-

quant la transition du plan stratégique 2014-2018.       

L’année est aussi marquée par la création et la redynami-

sation des structures NDEMESHABUZIMA au niveau 

provincial et zonal renforçant les dynamiques associatives 

pour le plaidoyer communautaire dans les domaines de 

protection de l’enfance et la prévention et la prise en 

charge des Violences Sexuelles basées sur le genre.  

Le RCBIF a poursuivi sa mission d’appui à la réflexion 

pour le bien être intégral de la famille en collaboration 

avec les Eglises membres de l’Organisation, les autorités 

administratives à tous les niveaux et ce, avec l’appui de 

ses partenaires techniques et financiers. 

La promotion intégrale de la personne humaine a été tou-

jours focalisée sur l’appui aux familles vulnérables de la 

zone d’intervention du RCBIF dans les domaines de chan-

gement de mentalité, de protection de l’enfance, de santé 

communautaire, de sécurité alimentaire, d’urgence huma-

nitaire, de résilience communautaire, des violences 

sexuelles et basées sur le genre et de plaidoyer commu-

nautaire. 

Les actions menées dans la communauté  ont pu atteindre 

directement et indirectement des familles réparties dans 

toute la zone d’intervention du RCBIF. On note au cours 

de l’année 2019 des changements significatifs chez les fa-

milles qui ont bénéficié de notre accompagnement.       

Ainsi, des ménages  ont pu voir la situation de leur vie 

s’améliorer.  

  

 

On citerait à titre exemple, la réduction des maladies 

liées à la malnutrition grâce à la mise à place des jar-

dins de cuisine et l’adoption de bonnes habitudes ali-

mentaires. L’amélioration des conditions d’hygiène par 

l’implantation et l’usage correcte des latrines ont per-

mis la réduction des maladies des mains sales.          

De même, des femmes enceintes et allaitantes ont 

adopté des habitudes de faire des CPN précoce et 

CPoN.    

Egalement, des jeunes entrepreneurs regroupés dans 

les clubs skye ont pu s’auto employer grâce aux micro 

entreprises et activités génératrices de revenus dessi-

nant ce qui peut être les perspectives de leur vie meil-

leure. Par ailleurs, des jeunes qui ont participé dans les 

séances d’animation sur l’éducation à la santé sexuelle 

et procréative ont adopté de comportements sains 

pour une vie meilleure.  Des normes sociales influen-

çant les VSBG dans la communauté ont été traquées 

et les familles qui en ont  victimes ont vu leur dignité 

rétablie.  

Autant il y a eu des contraintes, autant, quelques 

facteurs ont contribué également à l’atteinte des 

résultats. En effet, des activités planifiées au cours 

de cette année n’ont pas atteint le maximum de réa-

lisations révélées par manque de financement.  

Enfin, le présent rapport revient en détails sur ces dif-

férentes réalisations. Nous sommes conscients que 

toutes ces performances n’auraient pas été possibles 

sans le dévouement  consciencieux des équipes du 

RCBIF,  l’appui des ministères techniques, les organisa-

tions partenaires, ainsi que le soutien technique et fi-

nancier de nos bailleurs. Nous profitons de cette in-

troduction pour exprimer à tous notre profonde grati-

tude. 
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PRESENTATION DU RCBIF  

 

1 
 

Le Réseau des Confessions Religieuses pour la promotion de la Santé et le Bien Être Intégral de la famille 

(RCBIF-Burundi / Urunani NDEMESHABUZIMA) en sigle, est une Organisation Nationale à but non lu-

cratif et à inspiration religieuse. Elle est agréée par Ordonnance ministérielle n°530/1135 du 07/08/2013 

sous le nom du « Réseau des Confessions Religieuses de la Lutte contre le VIH/SIDA pour la promotion de 

la Santé » RCRSS-Burundi en sigle et avec une prise d’acte n°530/2600/CAB/2017 sous la nouvelle appel-

lation RCBIF après une Assemblée Générale des Eglises membres de l’Organisation du 30 Août 2017. 

Notre Vision 

Avoir des confessions Religieuses engagées pour la 

promotion de la Santé et le bien être Intégral de la 

Famille. 

Notre mission 

 Appréhender les difficultés majeures de la famille 

et d’y faire face de manière concertée et objec-

tive.  

 Etre plus efficace dans la réduction de l’impact du 

VIH/sida sur les familles et communautés ; 

 Faire des lobbyings et plaidoyer pour l’améliora-

tion de la santé et le relèvement socio-

économique des ménages  

 Assurer aux communautés vulnérables l’accès 

aux services  de santé et aux moyens d’un déve-

loppement Intégral. 

Nos valeurs 

 La promotion intégrale de la personne humaine 

(dignité humaine, égalité, justice sociale, charité, 

solidarité et respect de la création) ; 

 Un monde sans exclusion, ni violence, ni intolé-

rance et où les personnes, particulièrement les 

plus pauvres, retrouvent l’espoir de vivre ; 

 Un partenariat fondé sur le respect mutuel, la 

confiance et la bonne volonté ; 

 Un engagement à long terme vis-à-vis des ob-

jectifs fixés ;  

Le partage des stratégies et d’informations, qui 

bénéficie aussi bien à ceux qui reçoivent qu’à ceux 

qui donnent 

Nos principes directeurs 

L’accent du RCBIF-Burundi est mis sur la re-

cherche/action et le travail en synergie. Il œuvre 

dans les domaines de santé et le développement 

communautaire.  

Les axes prioritaires tiennent compte de la situa-

tion du pays dans lequel il est appelé à exercer son 

ministère, sa mission, ses valeurs ainsi que sa vi-

sion. Il prend aussi en considération ses forces à 

renforcer et ses faiblesses à minimiser mais aussi 

les opportunités du moment et les menaces aux-

quelles l’organisation devrait faire face. Il gère de 

manière efficace les ressources qui lui sont con-

fiées, conscient du fait qu’il est tenu de toujours 

faire preuve de transparence et de responsabilité à 

l'égard des pauvres, de l'église et de la communau-

té.  
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L’assemblée Générale est 

constituée des Evêques de 

l’Eglise catholique du Burundi, 

Evêques de l’Eglise Anglicane du 

Burundi, Premiers pasteurs des 

missions agréées de l’Eglise 

pentecôte du Burundi 

Représentant Légal et son sup-

pléant de la COMIBU 
Le Conseil d’Administration  est 

constitué de 2 Evêques de l’Eglise 

catholique du Burundi, 2 Evêques de 

l’Eglise Anglicane du Burundi, 2 Premiers 

pasteurs des missions agréées de l’Eglise 
pentecôte du Burundi et 1 

Représentant  de la COMIBU 

Le comité provincial est cons-

titué de 1 représentant de 

l’Eglise catholique du Burundi, 1 

représentant de l’Eglise Anglicane 

du Burundi, 1 représentant  de 

l’Eglise pentecôte du Burundi et 1 

Représentant  de la COMIBU 

Le comité zonal  est constitué d’  

1 Leader religieux représentant de l’Eglise Catholique 

1 Leader religieux représentant l’Eglise Anglicane 

1 Leader religieux représentant l’Eglise pentecôte 

1 Leader religieux représentant la COMIBU 

1 Représentant de l’Administration 

1 représentant des femmes 

2 représentants des vulnérables 

1 représentant des jeunes 

1 chargé de justice et paix 

Organigramme du RCBIF 
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2  CHANGEMENT DE MENTALITE 

L’approche Empo-

wered World View  

est fondée sur le 

changement de 

mentalité pour le 

bien-être familial 

avec trois étapes de 

changement qui 

commence par le 

CŒUR-TETE-

POCHE.  

2.1. Effectif de la communauté atteinte par 

« Empowered World View » 

L’implication des Leaders religieux et Leaders commu-

nautaires dans la sensibilisation des membres de la 

communauté sur la gestion économique et abandon 

des mauvaises pratiques a abouti à un changement de 

la communauté en termes de quantité et de qualité 

des exploitations économiques et sociales intégrés.  

Graphe1. Effectif des bénéficiaires de EWV en 

2019 
 

 

2.2. Impact créé par l’Approche “Empowered World View”   

A chaque activité de formation, les participants rentrent avec des plans d’ac-

tions qu’ils vont exécuter au sein des ménages /communautés de façon indivi-

duelle ou en équipes selon les mauvaises pratiques identifiées dans les milieux 

de leur ressort. 

Les séances de formation se poursuivent par des animations communautaires 

avec des résultats évidents selon les thématiques qui ont caractérisé ces dia-

logues communautaires. On voit toujours le rôle incontournable des leaders 

religieux dans ce vaste 

chantier de transforma-

tion ou de changement 

de mentalité.  

Graphe 2. Résultat de 

l’abandon des mau-

vaises pratiques 

 

Les mauvaises pratiques enregistrées au sein 

des communautés sont les grandes entorses 

responsables de la pauvreté des familles. Palier 

à cette série de fléaux et atteindre un dévelop-

pement durable suppose faire de la promotion 

de certaines approches de changement com-

munautaire. Les individus et les groupes de 

gens s’impliquent   dans leurs communautés 

pour explorer les différentes conceptions du 

monde, leur impact sur la pauvreté et le déve-

loppement en se basant sur les Écritures 

Saintes comme la Bible en tant qu'outil puis-

sant pour la transformation de la personne 

humaine surtout pour briser la dépendance 

des familles ou ménages. Ceux qui ont bénéfi-

cié la formation ou la sensibilisation sur l’ap-

proche de changement de mentalité 

« Empowered World View" saluent l’im-

pact apporté dans la communauté.  

Les membres de la communauté renforcent 

leur confiance, la cohésion sociale, leur capital 

social et la résilience par rapport à certains 

événements. Cette approche aide à éradiquer 

des mauvaises pratiques qui ont des consé-

quences très néfastes sur la vie humaine.   

Photo prise lors de la formation sur EWV aux 

membres des comités Ndemeshabuzima 
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PROTECTION DE L’ENFANT  3 

3.1. Bilan des réalisations  

 105 Leaders Religieux ont subi une formation sur la pro-

tection de l’enfance à travers une vidéo sur la Campagne 

contre la négligence envers les enfants. Les leaders reli-

gieux se sont engagés à diffuser certains messages de pro-

tection de l’enfant au sein des Eglises/confessions reli-

gieuses en pleine homélies ou profiter d’autres événements 

qui rassemblent beaucoup d’individus. 

 74 plans d’interventions pour le droit de l’enfant ont été 

élaborés et mis en œuvre par les leaders religieux 

 163 Leaders religieux et communautaires ont été orientés 

sur les différentes stratégies de mise en place des CHATS 

dans leurs communautés.  

Graphe 3. Résultats atteints  

Santé et Hygiène                                                                                                      Scolarité 

86 enfants ont été sauvés des chiques  

1653 enfants issus de 304 ménages 

sont devenus propres grâce à la sensi-

bilisation des leaders religieux et com-

munautaires pour l’adoption de la pro-

preté  

38 latrines de la communauté Batwa ont 

été construites avec sensibilisation et 

l’appui des comités NDEMESHABUZI-

MA 

620 femmes ont adopté l’allaitement 

exclusif  

104 enfants ont 

retourné à l’école 

après l’abandon sco-

laire  

 

 135 ménages ont 

fait l’enregistre-

ment des nais-

sances  

 

13 maisons des ménages vulnérables 

ont été construites par les leaders reli-

gieux et communautaires (comités NDE-

MESHABUZIMA) 

135 ménages ont fait l’enregistrement 

des naissances  

    Etat civil                                                                          Social 

Nos Approches 

1. COH for child protection (Canaux 

d’Espoir pour la protection de l’enfant) 

est une approche d'exploration des iden-

tités, normes et valeurs qui incite les lea-

ders religieux à reconnaître et agir sur les 

injustices liées au droit de l’enfant. 

2. Celebrating families est une ap-

proche qui vise la vie harmonieuse de 

la famille en se focalisant sur la protec-

tion, l’épanouissement et le bien-être 

de l’enfant par l’identification et la 

satisfaction des besoins de premières 

nécessités.    

3. CHAT /EAEC (Equipe Action Espoir de la 

congrégation) est une approche communau-

taire visant la dissémination des différents mes-

sages sur des thématiques à l’occurrence la san-

té, la lutte contre   Violences basées sur le 

genre, d’éducation, de WASH, Nutrition, … 

dans la communauté. 

Le Burundi est l’un des pays les plus pauvres au monde. 

Plus de 68% de la population burundaise vit en dessous 

du seuil de la pauvreté. Cette pauvreté a des consé-

quences dramatiques sur les enfants qui voient certains 

de leurs droits violés. 

De nombreux enfants, et plus particulièrement ceux vi-

vant dans les milieux ruraux sont contraints de s’hydra-

ter avec de l’eau impropre. Cela entraine des consé-

quences sérieuses sur la santé des enfants qui en est gra-

vement affectée. 

Le grand manque d’hygiène, de structures, de matériel 

médical ainsi que de personnel qualifié est propice à la 

diffusion des épidémies et des virus au Burundi. Des cas 

de polios ont notamment été recensés.  

D’autres maladies sont très répandues et affectent par-

fois gravement la santé des enfants : diarrhée, paludisme, 

infections respiratoires… 

De nombreux enfants au Burundi sont victimes de vio-

lences physiques, sexuelles et de maltraitance. Beaucoup 

de cas ne sont jamais signalés, car les enfants ignorent 

leurs droits pour dénoncer les violences qui se font à 

leur égard.  

Photo prise lors de l’enlèvement des chiques aux enfants de Karusi 
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4 SANTE COMMUNAUTAIRE 

4.1. Santé sexuelle et procréative  

Les jeunes burundais ont des problèmes de santé sexuelle (VSBG, 

SSR, VIH / SIDA, etc.)  dus en partie à un manque d'informations, de 

conseils et de services suffisants et appropriés. Ils sont confrontés à 

de nombreux problèmes de santé (santé sexuelle et reproductive, 

VIH, consommation de drogue, hygiène, etc.), économique (chômage, 

corruption, pauvreté, etc.), social (grossesses précoces, conflits, dé-

linquance, rejet familial, tabous socioculturels, promiscuité, 

croyances, etc.).  

Le RCBIF s’est engagé à la promotion de la santé en mobilisant les 

leaders religieux et communautaires de diffuser les messages de 

changement de mentalités pour adopter de bonnes pratiques en ma-

tière de la Santé sexuelle et Procréative 

La politique de santé au Burundi a pour but d’améliorer 

l’état de santé de la population, non seulement parce que 

c’est un droit humain, mais aussi pour permettre la re-

lance de l’économie et la diminution de la pauvreté en 

maintenant le capital humain en bonne santé. L’état de 

santé de la population se caractérise par une charge éle-

vée de la morbidité et de la mortalité liée aux maladies 

transmissibles et non transmissibles.  

Ainsi, les différents intervenants, les partenaires et la 

population en pleine phase avec le Gouvernement es-

saient de contribuer à la réduction des maladies liées à la 

pauvreté, à l’exclusion et à l’ignorance dans un contexte 

de bonne gouvernance, et de développement durable 

d’un système de santé pro-actif et performant pour une 

vie économiquement, socialement et humainement ac-

ceptable. 

Photo prise lors des campagnes communautaires sur la Santé sexuelle et procrétive organisé à l’endroit des clubs Ndemeshabuzima 
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4.1.1. Des séances d’animation éducative 

en santé sexuelle et procréative 

Des séances d’animation éducative à l’endroit des 

jeunes sur la santé sexuelle et procréative ont été orga-

nisées au niveau des écoles à sous convention des 

églises membres du RCBIF ainsi que dans des confes-

sions religieuses à travers les cadres de rencontres exis-

tantes qui regroupent les jeunes pour mener des sensi-

bilisations sur l’éducation sexuelle des jeunes. Les 

séances sont animées les jours de rencontres habi-

tuelles par les jeunes leaders en collaboration avec les 

membres des comités provinciaux et ou communaux 

formés sur le guide ‘’ une jeunesse victorieuse’’. Ainsi 

donc, 86 clubs des jeunes ont été créés et 5798 jeunes 

(3276 de sexe féminin et 2522 de sexe masculin).  

Graphe 4. Nombre des jeunes touchés par l’anima-

tion sur la Santé sexuelle et Procréative 

4.1.2. Impact des réalisations  

Tout au long de 2019, les implica-

tions des jeunes aux questions de 

santé sexuelle et procréative ainsi 

que des programmes pour ré-

pondre à ces questions ont été 

décrites. L’autonomisation des 

jeunes par le biais des groupes de 

solidarités communautaire et 

d’épargne et de crédits leur a per-

mis à faire face à la pauvreté, l’un 

des facteurs de la manipulation des 

jeunes à de mauvais comporte-

ments. Ainsi donc, 70% des jeunes  

qui ont participé aux séances d’anima-

tion sur la santé sexuelle et procréative 

témoignent qu’ils ont adopté des com-

portements sains plus particulièrement 

en matière de l’abstinence sexuelle. 

Outre, l’environnement au sein des 

écoles et des communautés qui soutien-

nent l’éducation sexuelle et procréative 

est amélioré. frères, sœurs, etc.).  

De la même manière, le cercle des pairs, 

créé par les membres des clubs, ont 

parvenu à surmonter les tabous pour 

échanger quelques informations  

sur l’éducation à la santé sexuelle des 

jeunes. Les révélations que font bien 

d’entre eux s’apparentent à des « 

prouesses », à des « victoires » brandies 

aux pairs (amis, frères, sœurs, etc.).  

Au niveau des relations parentales, les 

parents des jeunes qui ont participé dans 

les clubs scolaires et communautaires 

témoignent et affirment que le dialogue 

entre parents et enfants s’est amélioré « 

La faute des fois nous incombe car 

nous ne rapprochons pas nos enfants 

de nous.  

Le graphe montre qu’au total 26540 jeunes ont été touchés par 

les animations sur la santé sexuelle et procréative dont 6635 touchés directement et 19905 indirectement. Il montre également que 4557 

filles ont été touchées directement et 13671 indirectement tandis que 2078 garçons ont été touchés directement et 6234 indirectement. 

En général, la participation des filles a été remarquable soit 68,7% contre celle des garçons, soit 31,3%. Cela montre que les filles s’intéres-

sent beaucoup aux questions relatives à leur éducation sexuelle car elles en sont plus victimes que les garçons. 
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Selon notre coutume, il est ainsi très 

difficile de voir un parent parler à son 

enfant le sujet de l’éducation 

sexuelle », dit un parent de Gatumba qui 

a 2 enfants qui participent dans les clubs 

NDEMESHABUZIMA. I l  a joute , 

« Aujourd’hui, chez moi, tous les jours 

à 20h après le diner du soir, moi et 

madame, nous asseyons avec nos 5 

enfants et faisons l’évaluation de la 

journée et planification de la journée 

suivante. Les enfants nous parlent ce 

qu’ils ont vécu pendant la journée, les 

succès et les défis. Et nous, en tant que 

parents, nous essayons de leur parler 

tout ce qui est en rapport avec leur vie 

pour leur avenir. Comme résultat, nos 

enfants ont confiance à nous et ils se 

sentent protégés ».  

Les leaders religieux et d’autres membres 

de la communauté ont fait ressortir les 

influences et les rôles qu’ils peuvent jouer 

ou développer pour promouvoir cette 

communication. 

Il en est ainsi, l’esprit d’entreprise chez les 

jeunes a été développé à travers les activi-

En effet : 

68 jeunes ont entrepris à prati-

quer la culture des légumes pour 

alimenter les écoles à régime 

d’internat de Gitega. Ils témoignent 

qu’aujourd’hui, ils vivent aucune dé-

pendance en matière d’acquisition 

des besoins primaires.  

15 jeunes de Nyabihanga à Mu-

ramvya regroupés dans le club ont 

acheté une vache grâce au système 

d’épargne et de crédit. Grâce à l’ap-

port de cette vache sur la fumure 

organique, chaque jeune a exploité 

un petit lopin dans lequel il a prati-

qué une culture de son choix. Ils 

témoignent qu’ils ont un bon avenir 

compte tenu de l’état d’avancement 

de leurs projets 

26 chèvres, 21 porcs, 103 poules, 

16 lapins sont du petit bétail et des 

volailles que sont déjà sous l’acquisi-

tion des jeunes et qui ont donné des 

impacts considérables 

1 autre groupe des jeunes ont en-

trepris le petit commerce comme 

celui de vente des beignets et autres 

articles des boutiques.  

 

 

GUIDE « Jeunesse Victorieuse » 

En général, 75% des jeunes qui ont 

participé dans des séances d’éduca-

tion sexuelle et procréative montrent 

qu’ils sont en train de faire face à 

toute forme de manipulation qui peut 

les induire dans des comportements 

malsains grâce à la lutte contre la 

pauvreté.  
Un jeune de Giheta entrepris le projet de culture 

des choux après avoir participé dans les séances 

de sensibiilisation sur l’éducation sexuelle et 

procréative et EWV 

Les jeunes burundais sont à une étape où 

ils se cherchent et cherchent à confirmer 

leur identité dans la société. Ils ont besoin 

de développer les connaissances qui les 

préparent à être des adultes respon-

sables. A cause d’une population toujours 

grandissante, la pauvreté et l’inefficacité 

de l’encadrement de la jeunesse, certains 

jeunes n’ont pas la chance de développer 

les connaissances nécessaires. Ainsi, cer-

tains s’engagent dans des pratiques à 

risque avec conséquences néfastes. C’est 

dans cette perspective que le guide 

« Jeunesse Victorieuse » a été élaboré et 

utilisé par le RCBIF pour fournir l’informa-

tion et les ressources qui aideront les 

jeunes à faire des choix éclairées et des 

décisions saines à propos de leur santé 

sexuelle et liée à la procréation.  

 

«  Tout ce qui est né de Dieu est 

victorieux... » (1Jean 5,4) 
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4.2. Santé maternelle et infantile 

4.2.1. Bilan des réalisations  

Durant l’année de 2019, les interventions ont porté sur les 

groupes des femmes vulnérables selon des critères de vul-

nérabilité prédéfinis. En effet, 1483 femmes ont été tou-

chées par la sensibilisation sur la santé maternelle. Pour 

arriver à cette fin, les care groups ont été renforcés et mis 

à jour. Maintenant, au nombre de 39, ils sont composés de 

428 Mères leaders (85 enceintes et 343 allaitantes). Elles 

sont encadrées par 130 Agents de changement répartis en 

9 réseaux.     En outre, les leaders communautaires (leaders 

religieux, élus locaux, membres des groupements d’agents 

de santé communautaires, les Mamans lumières, leaders des 

groupes de solidarités communautaires, leaders agricoles et 

couples modèles) ont été formés sur l’adoption des com-

portements sains qui mènent à la bonne santé maternelle 

notamment la déviance positive, allaitement exclusif jusqu’à 

6 mois, consultation prénatale et dépistage du VIH pour les 

femmes enceintes. 

Nos approches 

4.2.2. Impact et principaux résultats  

 

La mesure de gratuité en faveur des femmes qui accouchent 

dans les structures sanitaires a diminué la proportion des cas 

de décès maternels. Le RCBIF n’a pas manqué à répondre à 

l’appel du Gouvernement dans la sensibilisation des femmes 

enceintes de Nyanza lac sur leur santé maternelle à travers le 

projet TUBAKUZE financé par Christian aid. Comme résul-

tats de l’année de 2019, 384 femmes ont fait la CPN précoce 

tandis que 289 femmes se sont faites dépistées le VIH.         

Le taux des femmes enceintes qui accouchent aux structures 

sanitaires est de 100% tandis que celui de décès lors de l’ac-

couchement est de 0%. Il en est ainsi 93% des femmes allai-

tantes ont fait l’allaitement exclusif de 6 mois. En termes de 

l’impact, on n’observe plus la fréquence des enfants en faible 

santé. Le RCBIF n’utilise plus de grands moyens financiers 

pour la sensibilisation des femmes pour leur santé maternelle 

car elles ont déjà fait le programme leur appropriation. 

 

COH SMNI / TTC  

est un vaste programme qui aide à développer des 

nouvelles compétences visant l’amélioration de la 

santé des mères et enfants selon le plan de Dieu 

envers son peuple (mère enceinte, allaitante,  du 

fœtus dès la conception jusqu’à l’âge de 2 ans 

d’un enfant).   

 

PECADOM/ICCM  

est une approche qui vise une prise en charge à domicile des 

maladies les plus fréquentes de l’enfance (moins de 5 ans) 

en l’occurrence le paludisme, les diarrhées et les infections 

respiratoires aigues.  

La santé de la femme burundaise s’est en général détériorée avec 

la crise socio-politique et suite à la progression inquiétante du 

VIH/SIDA, particulièrement au sein des populations sinistrées ainsi 

que chez les femmes enceintes et allaitantes. Les directives natio-

nales recommandent que toutes les femmes enceintes doivent 

recevoir des consultations et des traitements pré et post natals 

(CPN et CPoN) de qualité effectuée par des prestataires qualifiés. 

Comme résultat de ces mesures, la couverture en soins natales 

est très élevée et homogène.  

Le RCBIF, à travers les approches SMNI/TTC a développé de nou-

velles compétences visant l’amélioration de la santé des mères et 

enfants selon le plan de Dieu envers son peuple (mère enceinte, 

allaitante, du fœtus dès la conception jusqu’à l’âge de 2 ans d’un 

enfant).   

Photo prise lors des sensibilisations sur l’allaitement exclusif à Nyanza lac 
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5 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

5.1. Les principales réalisations  

Les activités d’hygiène et assainissement plani-

fiées au cours de l’année 2019 intègrent l’élabo-

ration de la stratégie en lien avec les résultats 

conduits pour sauver la communauté vulnérable 

de la zone d’intervention de RCBIF en partena-

riat avec World vision et Christian aid.  

En effet, 70 clubs d’hygiène ont été créés dans le milieu scolaire de Muram-

vya. 5302 tip tap ont été mis en place dont 3672 dans l’entité administrative 

de Muramvya et 1630 à Nyanza lac. Il en est ainsi 5524 latrines ont été cons-

truites à Muramvya et 204 ont été réhabilitées à Nyanza lac. Pour répondre à 

la gestion des ustensiles de cuisine, 7069 étalages ont été construites par 

chaque ménage. 20074 ménages de VUGIZO et KAYOGORO de la province 

Makamba et GATETE de la province RUMONGE ont été touchés par l’utili-

sation d’eau potable de 3 sources d’eau aménagées dans ces communes.  Il y 

a eu également la sensibilisation de la bonne conservation d’eau dans les mé-

nages.  

Le RCBIF a également distribué des ustensiles de cuisine composées de 2000 

bidons et 1500 casseroles aux 500 ménages vulnérables de Rumonge et Ma-

kamba. 

5.2. Changements  

 Les familles touchées par les interventions de RCBIF dans la promotion 

de l’hygiène et assainissement déclarent avoir amélioré les conditions 

d’hygiène grâce aux bidons et casseroles qu’ils ont bénéficié. « Avant 

l’intervention de RCBIF, nous avions des difficultés de conservation de l’eau ce 

qui faisait une persistance des maladies liées à la consommation de l’eau im-

propre. Mes 2 enfants en ont subi des maladies diarrhéiques. Aujourd’hui mes 

enfants passent 9 mois sans être attaqués par le genre de ces maladies », 

déclare Claver, un vulnérable de Kibago. NTAGABO Philémon âgé de 

70 ans de la colline Butare zone et commune Kayogoro témoigne lui 

aussi qu’avant le projet il ne pouvait pas consommer du thé et l’eau 

propre par manque de l’ustensile de cuisine et d’un bon récipient de 

conservation ce qui fragilisait son état de santé.  Aujourd’hui il déclare 

que son système immunitaire fonctionne normalement ; 

 Observation d’une grande participation des élèves dans les classes ; aug-

mentation de la réussite provinciale en 6ème année de 64% à 73% par 

rapport de 2018 (source : DCE Muramvya); 

 Pas d’observation des retards et d’absences fréquents des élèves à 

l’école, confirment les directeurs des écoles proches des sources d’eau 

construites par le RCBIF. Auparavant les enfants devaient d’abord aller 

chercher de l’eau avant d’aller à l’école et parfois ils s’y rendaient im-

propres.  

 

 

Au Burundi, les indicateurs de développement 

humain reflètent aux problèmes dans lesquels vit 

la majorité de la population burundaise. La 

grande partie de ces problèmes sont dus à de 

mauvaises conditions d’accès à l’eau, à l’hygiène 

et à l’assainissement. Comme effets, les maladies 

diarrhéiques (diarrhées, dysenteries et choléra) 

sont la cause de mortalité en grande partie les 

enfants de moins de 5 ans.  

Cependant, devant cette situation, la question 

liée à l’hygiène communautaire est une préoccu-

pation du RCBIF dans ses interventions. Les 

activités de sensibilisation à l’hygiène et à l’assai-

nissement sont orientées sur le lavage des mains 

à l’eau et du savon, l’utilisation convenable des 

latrines, l’utilisation d’une eau potable, l’hygiène 

environnementale, avec un accent particulier sur 

les mesures particulières de prévention des ma-

ladies causées par le manque d’hygiène.  

Photo prise lors de la visite des réalisations de RCBIF à 

travers les PVCA 
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6 NUTRITION ET SECURITE ALIMENTAIRE 

6.1.  Nutrition  

Vu que la période la plus critique pour mieux prévenir l’en-

fant contre la malnutrition est la période qui va de la con-

ception de la grossesse à 2 ans de naissance, le RCBIF- Bu-

rundi en partenariat avec Christian Aid a mis en œuvre le 

Projet Legacy TUBAKUZE à Nyanza-lac de la province Ma-

kamba sur 15 collines. Ce projet vise l’Amélioration de l’état 

nutritionnel des femmes enceintes, Allaitantes et les enfants 

de moins de cinq ans en se focalisant sur la période de mille 

jours.  

6.1.1. Bilan des réalisations  

Dépistage nutritionnel de masse qui a touché 9278 enfants 

de 6 à 59 mois, référence des cas de malnutrition et ouver-

ture des Foyers d’Apprentissage et de réhabilitation nutri-

tionnelle. Comme résultats du dépistage, 65 enfants avec 

malnutrition sévère ont été référés aux structures de soins 

et ont reçu un traitement adéquat, 54 enfants avec malnutri-

tion modérée ont été réhabilités dans les Foyer d’Apprentis-

sage et de réhabilitation Nutritionnelle  

(FARN). Par contre, 158 enfants avec malnutrition modérée 

n’ont pas eu la chance d’être admis dans les FARN mais ont 

reçu une assistance à domicile et ont été rétablis. Outre 

dépistage, 157 ménages ont aménagé leurs jardins potagers  
Nos approches 

 

ANJE  

Les stratégies d'amélioration de l'alimentation du nourris-

son et du jeune enfant sont un élément clé de la survie de 

l'enfant. Le taux de croissance dans la vie de l’être humain 

est maximal pendant les deux premières années et les 

pratiques d’alimentation du nourrisson et du Jeune enfant 

comprenant l’allaitement maternel exclusif et l’alimenta-

tion de complément sont des éléments clés dans la déter-

mination de l’état nutritionnel de l’enfant au cours de cette 

période. Il est d’importance capitale que ces messages 

soient diffusés aux leaders de la communauté et les mères 

enceintes et allaitantes pour avoir une bonne croissance et 

une santé adéquate. 

 

Care group 

Le fonctionnement du projet est fondé sur l’approche principale 

« care group ». Ce système de réseautage est un moyen efficace pour 

toucher beaucoup de bénéficiaires dans un temps court. Toutes les 

leçons de changement de comportement sont dispensées via ce canal 

(du promoteur aux bénéficiaires)  

 

FARN 

La prise en charge de la malnutrition se fait à deux niveaux : au 

niveau  des structures de soins pour les cas de malnutritions sévères 

et au niveau communautaire pour les cas de malnutritions modé-

rées. Ces foyers ouverts dans la communauté visent la réhabilitation 

des enfants malnutri modérés à base des produits locaux et la sensi-

bilisation des mères des enfants à l’adoption des bonnes pratiques 

(déviance positive) qui conduisent à la bonne santé.  

Bien que plus de 90% du pays soit tributaire d'une agriculture 

de subsistance, de terres dégradées, d'une faible fertilité des 

sols, d'un accès insuffisant aux services financiers, du manque 

de services de vulgarisation et d'intrants agricoles et de mar-

chés médiocres, le secteur est inefficace et non réactif. La situa-

tion de la sécurité alimentaire reste fragile, l'accès aux services 

essentiels est extrêmement limité et les maladies liées à la mal-

nutrition persistent toujours au niveau des communautés. 

Néanmoins, les familles vulnérables restent affectées par de 

faibles perspectives économiques et leur faible pouvoir d’achat, 

ainsi que la perte d’actifs productifs, qui continuent de limiter 

leur accès au minimum requis du Bien-Être.  

Photo prise lors de la visite des réalisations de RCBIF à travers  le projet 

TUBAKUZE 
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Tableau 1. Tableau de la situation des résultats du dépistage nutritionnel, 

N° COLLINE JAUNE ROUGE VERT OEDEME TOTAL 
1 KABONDO 14 4 504 0 522 
2 BUKEYE 142 9 1319 0 1470 
3 MWIMBIRO 15 2 285 0 302 
4 KABONGA 51 10 779 0 840 
5 MUKEREZI 15 2 606 0 623 
6 GISENGA 14 3 410 0 427 
7 NYABUTARE 19 0 342 0 361 
8 MUKUBANO 10 1 439 0 450 
9 RUBINDI 40 6 607 0 653 

10 MUKUNGU 58 11 1001 0 1070 
11 RIMBO 15 1 544 0 560 
12 MUKIMBA 25 0 202 0 227 
13 BINIGANYI 28 4 398 0 430 
14 KAZIRABAGENI 41 4 585 0 630 
15 KIDEREGE 35 1 677 0 713 

  TOTAL 522 58 8698 0 9278 

 % 5.63% 0.63% 93.75% 0.00% 100% 

Illustrations  

6.1.2. Grands changements  

 Le district sanitaire de Nyanza lac affirme la 

réduction des maladies liées la malnutrition 

jusqu’à 97% dans la zone d’intervention du 

RCBIF.  

 

 95% des ménages de l’intervention du projet 

TUBAKUZE consomment des légumes.  

Dépistage nutritionnel des enfants 

de moins de 5 ans  

Enfants malnutris modérés dans 

les FARN Mise en place des jardins de cuisine  pour faire face aux maladies liées à la malnutrition  
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6.2.  Sécurité Alimentaire  

Depuis le 1er janvier jusqu’au 31 décembre, 2019, l’inter-

vention du RCBIF en matière de sécurité alimentaire a 

été portée sur la mise en œuvre des activités pour amé-

liorer les conditions de vie des ménages sans issu à tra-

vers le projet Humanitarian Program Plan (HPP) sous le 

financement de Christian aid Burundi dans les provinces 

de Rumonge et Makamba.  

6.2.1. Principales réalisations  

Deux cent personnes (200) dont 148 de sexe féminin et 

52 de sexe masculin bénéficiaires de semences sélection-

nées ont été formées sur les bonnes pratiques agricoles. 

Les techniques apprises sont : les techniques de Semis en 

ligne, les techniques de fumure et les techniques de pail-

lage pour les cultures vivrières et maraichères.            

Les mêmes bénéficiaires ont eu l’appui en semences sé-

lectionnées, engrais chimiques et outillage agricoles.  

6.2.2. Impacts créés   

Les semences sélectionnées octroyées ont permis aux bé-

néficiaires d’avoir des champs modèles. Malgré les fortes 

pluies que pourraient les endommager, ces champs de se-

mences sélectionnés qui résistent aux intempéries atmos-

phériques garantissent les bénéficiaires une amélioration de 

la production. Il en est ainsi, la formation des bénéficiaires 

sur les bonnes pratiques agricoles a permis le changement 

de mentalité des bénéficiaires de passer d’une agriculture 

de subsistance à une agriculture moderne  ou du marché  

à travers la mise en œuvre des techniques apprises.   

Les bénéficiaires des porcs et des chèvres témoignent de la fertilité 

de leurs sols cultivables grâce à l’utilisation de la fumure organique 

produite par ce bétail. Cela a eu comme effet, l’augmentation de la 

production agricole par rapport aux années d’avant l’intervention 

de HPP.  

« Aujourd’hui, je n’ai aucun problème sur l’acquisition de la fumure orga-

nique comme vous aussi vous le constatez sur ce champ da haricot que 

le projet m’a octroyé. Le porc que vous m’avez octroyé me donne entre 

80 et 100 kg de fumure par semaine » témoigne Francine de Gatete.  

Quant à Mathieu de Mabanda, il déclare : « c’est la première fois que 

j’arrive à récolter 250 kg de haricot. Dans les années passées je n’avais 

jamais dépassé 80 kg sur un demi hectare. Tout cela, c’est grâce à l’utili-

sation des semences sélectionnées et des techniques agricoles apprises à 

travers le projet HPP ». 

Outre cela, des cas de maladies liées à la malnutrition ont été ré-

duites chez les bénéficiaires du projet HPP grâce à la consomma-

tion régulière des légumes. Cela se manifeste d’une diminution des 

files des femmes allaitantes aux structures sanitaires pour des soins 

de leurs enfants relatifs à la malnutrition. Les conditions de vie aux 

bénéficiaires touchés par le projet ont été améliorées par rapport à 

celles des années d’avant le projet HPP ; scolarisation des enfants, 

habillement, acquisition des produits de première nécessité. « Chez 

moi, il nous était difficile de manger 2 fois par jour. Aujourd’hui, nous 

pouvons manger 2 ou 3 fois par jour », témoigne Thomas, un bénéfi-

ciaire de Kayogoro.   

Le projet HPP vise à protéger et renforcer les 
femmes, les hommes, les filles et les garçons 
vivant dans les communautés vulnérables des 
zones touchées par le conflit, afin que leurs vies 
soient sauvées, leur dignité soient préservée, 
ainsi que leur résilience face aux chocs et aux 
stress naturels et causés par l’homme, actuels 
et futurs, en particulier celles qui entraînent 

des  violences soit renforcé. 
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7 URGENCE HUMANITAIRE 

 

7.1. Rôle de  RCBIF  

 

le RCBIF Burundi fournit une assistance aux populations les 

plus vulnérables afin de réduire les besoins aigus et de contri-

buer aux efforts de renforcement de la résilience selon no-

tamment les aspects âge et genre.  

Pour arriver à cette fin et sous le financement de Christian 

aid, la réponse humanitaire est guidée par un objectif con-

forme aux principes humanitaires qui visent à répondre aux 

besoins spécifiques de protection des personnes les plus vul-

nérables dans les provinces de Makamba et Rumonge. 

 

7.2. Principales réalisations  

 

En 2019, le RCBIF a concentré leurs efforts sur les besoins 

des plus vulnérables.  

Les prioritaires sont des ménages ayant plus de 5 enfants, 

ceux dirigés par une femme ou un enfant mineur ou encore 

dont un des membres est en situation de handicap.  

Ainsi donc, après la phase d’identification des bénéficiaires, le 

projet a fourni des kits NFI à 500 ménages. Le kit comprenait 

les éléments suivants : 1000 houes, 1000 pagnes, 2000 bidons 

d’eau, 1500 casseroles. Outre les NFI, le projet a distribué 

4000 kg de farine de maïs, 4000 kg des haricots et 3000 litres 

de l'huile de palme à tous les bénéficiaires.  

 

Témoignage d’Alice HATANGIMANA, âgée de 25 ans, une jeune fille chef de ménage, Colline et Commune Kayogoro. 

« La vie n’était pas facile pour moi en tant que chef de ménage ; c’est le moins que l’on 

puisse dire. Je vivais d’un petit lopin de terre de 15 ares laissé par mes parents emportés 

par la crise qui a secoué le pays. J’avais à ma charge 4 petits frères et sœurs à qui je 

devais assurer une vie qu’ils auraient pu avoir avec la présence de nos parents. La situa-

tion s’est tellement détériorée à tel point que je n’avais plus de houe pour continuer à 

labourer mon champ.  

Au mois de juillet, 2019, j’ai été identifiée par les DC et j’ai bénéficié le kit d’assistance y 

compris une houe et le pagne.  Aujourd’hui, je suis contente car je vaque sans difficulté aux activités champêtres. J ’ai 

dû récolter 185 kg de haricot. Grâce à cette production, j’ai décidé d’entreprendre le commerce du riz décortiqué. Au-

jourd’hui j’estime un bénéfice moyen 80 000 fbu par mois 

La situation humanitaire au Burundi s’est améliorée au cours 

des 12 derniers mois, mais des poches de vulnérabilité aiguë 

subsistent dans certaines parties du pays, en particulier dans 

les provinces frontalières de l’est et du sud-est. 

Selon les estimations les plus récentes, environ 1,77 million de 

Burundais ont besoin d’une aide humanitaire. C’est 50% de 

moins qu’en décembre 2017.  

La réduction des besoins peut être attribuée en grande partie 

à l’augmentation de la production agricole, à l’absence d’épidé-

mies pendant la grande partie de l’année 2018 et à une amé-

lioration relative de la situation sécuritaire dans le pays. Tou-

tefois, en raison de la grande vulnérabilité chronique des po-

pulations et du risque de catastrophes naturelles, les acquis 

restent fragiles et pourraient être annihilés sans une assistance 

continue. 

Photo prise lors de la distribution des NFI aux vulnérables à travers le 

projet HPP 
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8 RESILIENCE COMMUNAUTAIRE 

qui vise l’identification des problèmes majeurs de la communauté 

et évaluer les ressources et les capacités disponibles pour faire 

face à ces problèmes par les membres de la communauté eux-

mêmes en identifiant les principales actions prioritaires à mener 

et en développant des plans d'action pour la communauté et 

renforcer la capacité de la communauté à gérer les conflits. 

8.2. Bilan des réalisations  

A travers le projet HPP financé par Christian aid, ce projet a 

appuyé 6 PVCA et des rapports ont été produits validés par dif-

férentes parties prenantes. En somme, 2 PVCAs ont été mis à 

jour et 4 sont nouveaux. Un total de 220 personnes (110 

hommes et 110 femmes) a participé au processus de PVCA. Le 

processus a donné lieu à quatre nouveaux plans d'action et à la 

mise à jour de deux autres issus des évaluations.  

 Les principales vulnérabilités identifiées sont les entre autres : 

manque de point d’eau propre ; érosion ; maladies et ravageurs 

des cultures qui occasionnent une faible production agricole ; 

manque de salles de classes ; le chômage des jeunes et les VSBG. 

 La communauté a également identifié plusieurs capacités au sein 

des communautés, notamment : la disponibilité de sources 

d’eau ; terres cultivables ; les structures communautaires telles 

que les comités de lutte contre les catastrophes (disasters com-

mitees) et les comités de sécurité alimentaire ; pouvoir humain ; 

des ressources tels que des arbres et des lacs et des matériaux 

locaux de construction. 

En plus de cela, les communautés ont identifié d'autres capacités 

externes telles que la présence d'ONG et d'autres départements 

du gouvernement, notamment des postes de police, des instituts 

de recherche et des responsables techniques pour les différents 

domaines.  

Il importe également de noter que certaines actions jugées prio-

ritaires de par leur importance par la communauté ont été ap-

puyées. 8.1. Que fait le RCBIF ? 

Le RCBIF travaille sur deux domaines principaux : renfor-

cer la résilience de la communauté à travers l’approche 

d’Evaluation Participative de Vulnérabilité et de Capacité 

(EPVC)  

Selon l’Institut de Statistiques et d’Etudes Economiques du 

Burundi (ISTEEBU), près de 65% des Burundais vivent en 

dessous du seuil national de pauvreté. 

La pauvreté touche de façon inégale les populations rurale 

et urbaine. En effet, elle affecte 2,5 fois plus de personnes 

en milieu rural qu’en milieu urbain, sous sa forme moné-

taire, et 11 fois plus sous sa forme non-monétaire.            

En milieu rural, les agriculteurs sont confrontés à de mul-

tiples défis, tels que la dégradation des sols causée par la 

déforestation, l’accès limité aux technologies adaptées de 

production (intrants agricoles, mécanisation, support 

Technique) et aux catastrophes d’origine climatique. Ces 

défis perturbent les campagnes agricoles.  

En outre, pas moins de 100 000 personnes ont été affec-

tées en 2018 par des glissements de terrain, des pluies 

torrentielles, des inondations et des vents violents. Un 

autre défi, et non des moindres, est la réduction des terres 

arables disponibles par ménage exacerbée par la croissance 

démographique et la forte densité de la population. Esti-

mée à 11,8 millions d’habitants en 2018, la population bu-

rundaise devrait atteindre les 20 millions d’habitants d’ici 

Salles de classe de Gatete réhabilitées  à travers les  PVCA 
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Illustrations  

8.3. Impacts créés et changements  

L’innovation de l’agriculture moderne à travers des champs communs regroupant au total 141 personnes dont 91 de sexe fémi-

nin et 50 personnes de sexe masculin avec 7 personnes vivants avec le handicap.   

Ainsi, il est à noter l’autonomisation par le travail en associations qui a permis par exemple à la communauté de Gishiha d’avoir 

une boutique qui génère de fonds ayant comme revenu moyen mensuel de 150 000 fbu.  Par ailleurs, les bénéficiaires déclarent 

avoir amélioré l’alimentation grâce aux kitchen garden mis en place.  

En plus de cela, le chef de colline Borera de la commune Kayogoro parle qu’avec la construction d’une source d’eau potable a 

contribué à l’amélioration de l’hygiène.  
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9 
AUTONOMISATION  

9.1. Développement de l’approche SKYE  

Au cours de l’année 2019, le projet P4YED (Peace for 

Youth Economic and Developpement) Paix pour le dé-

veloppement économique de la jeunesse a touché 3000 

bénéficiaires membres de la communauté de Muyinga et 

Karusi. Ces bénéficiaires ont participé à la consolidation 

de la paix, réfléchir aux projets d’apprentissage par le 

service communautaire et pour explorer des moyens de 

contribuer à résoudre les problèmes communautaires. 

dans leur localité. Au cours de 2019, chaque SKYE club a 

mis en œuvre un projet CSLP à différents niveaux.  

Graphe 5 Situation des réalisations des skye clubs en 2019 

 

9.2. Micro entreprises des ménages  

À propos du renforcement des capacités économiques des 

ménages. Au total, 205 VSLA ont été créés dans toute la zone 

d’intervention du RCBIF avec 5637 membres. Chaque groupe 

VSLA compte de 25 à 30 membres. Le capital total mobilisé 

dans toutes les VSLA est passé de 17.957.600 (avril, 2019) à 

106 894 500 Fbu (Mars 2020) 

Au cours de cette période, 4866 (90,9%) membres des groupes 

VSLA ont déjà contracté des prêts, ce qui leur a permis de lan-

cer des activités génératrices de revenus et ainsi d'augmenter 

les revenus des ménages et d'avoir accès à une alimentation 

équilibrée. 

L'avantage qu'ils retirent de leur entreprise, ils l'utilisent en 

achetant de la nourriture pour leurs enfants, des vêtements et 

en les aidant à avoir accès à des services publics comme l'assu-

rance maladie communautaire et / ou les services de santé. Des 

changements considérables dans les ménages sont observés 

suite à l’éducation financière, à l’entrepreneuriat et aux activités 

génératrices de revenus. 

Approche SKYE 

Le modèle SKYE Club est un modèle de développement économique axé sur les jeunes pour répondre à leurs besoins. Les participants du 

SKYE club se rencontrent chaque semaine. Ces groupes sont généralement composés d’environ 10 à 25 jeunes (âgés de 18 à 26 ans). Lors 

des réunions, les clubs SKYE travaillent ensemble pour identifier les problèmes communautaires et les opportunités de marché, puis plani-

fient et mettent en œuvre des projets d’apprentissage par le service communautaire et d’entrepreneuriat social en réponse. Les jeunes en-

treprennent trois à quatre projets chaque année, et chaque projet est de plus en plus complexe, approfondissant les problèmes communau-

taires 

Photo prise lors de la visite des réalisations des skye clubs 

La situation de l’emploi constitue l’une des préoccupations 

majeures des pouvoirs publics burundais et de leurs parte-

naires au développement.  

Aussi, les tentatives d’initiatives entreprises au Burundi en 

vue d’absorber le nombre de chômeurs restent jusqu’au-

jourd’hui sans impact significatif. Toutefois, la création 

d’emploi ne peut se faire sans une politique cohérente 

basée sur un diagnostic profond et exhaustif sur la situa-

tion qui prévaut aujourd’hui. 
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Graphe 6. Situation des ME 
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VARIETES DES MICRO ENTREPRISES 
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9.3. Elevage au sein des ménages  

La possession des animaux d’élevage au niveau des mé-

nages   est allée croissante depuis qu’ils ont commencé à 

adopter des comportements de découverte de soi.   

 

Graphe 7. Situation de l’élevage dans les ménages 

En effet, 4822 ménages disposent des animaux. Les effectifs des 

animaux sont dominés par les chèvres (2237 têtes) et en dernier 

les vaches (15 têtes). 

En raison de cette situation, les ménages possédant du bétail té-

moignent l’amélioration de la sécurité alimentaire grâce à la crois-

sance de la production (viande, vivres, lait, œufs, fumure, ar-

gent…). Ils déclarent que l’élevage a répondu aux besoins élémen-

taires de subsistance.  

9.3. Impact et changements  

 Réduction à 35 % des cas de maladies liées à la mal-

nutrition dans la zone d’intervention du projet 

P4YED par rapport à 2018, confirment les chiffres 

des rapports des structures sanitaires de Muyinga et 

Karusi 

 

 Augmentation de la production agricole suite à l’utili-

sation d’une quantité suffisante de la fumure orga-

nique. Dieudonné de Buhinyuza, un jeune membre du 

club skye qui a 2 porcs parle qu’en 2018 il ne dépas-

sait pas 50 kg de la production de haricot sur 25 ares, 

mais pour l’année 2019 il est arrivé à 120 kg sur cette 

même superficie.  

 

 La cohésion sociale s’est améliorée suite aux ren-

contres hebdomadaires des membres des clubs dans 

lesquelles ils parlent des problèmes communautaires 

 

Tableau 2. Acquis des réalisations des membres de 

SKYE clubs au niveau des clubs et au ni-

veau individuel  

Niveau des clubs Niveau individuel 

VSLA 10 667 250 Vaches 4 

Porcs 24 Chèvres 247 

Chèvres 126 Porcs 64 

    Poules 256 

    Lapins 51 

Acquis des réalisations des skye clubs 
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10 VIOLENCES SEXUELLES BASEES SUR LE GENRE 

10.1. Que fait le RCBIF ? 

Le RCBIF contribue à la lutte contre les VSBG par le renforce-

ment de capacités des Leaders Religieux et communautaires sur 

leur acuité et leurs   impacts négatifs sur la vie humaine et plaide 

pour la lutte contre l’impunité afin d’éradiquer ce mal.  

mis en place au niveau de chaque zone d’intervention de RCBIF 

jouent des rôles importants dans la prévention des VSBG. 

Ils assurent également le système de référence contre réfé-

rence des survivants des VSBG ainsi que des et plaidoyers 

communautaires. 

10.2. Bilan des réalisations  

 

Afin de contribuer dans la prévention, l’amélioration de la 

protection et la prise en charge des survivants des VSBG 

dans la zone du projet HPP financé par Christian aid ; 150 

leaders religieux et communautaires ont été formées (70 

de la province de Rumonge et 80 de la province de Ma-

kamba).  

Les principaux sujets traités au cours de la formation 

étaient : la liaison entre les inégalités de genre (rapports 

de pouvoirs entre autres) et les VSBG, les causes et les 

conséquences des VSBG, les stratégies de préventions et 

d’alerte précoce et la nouvelle loi portant prévention, 

protection des victimes et répression des VSBG. Par ail-

leurs, le cadre de travail en synergie entre les interve-

nants au niveau local a été renforcé. 150 leaders religieux 

(30 de sexe féminin et 120 de sexe masculin) et 160 (19 

de sexe féminin et 141 de sexe masculin législateurs et 

décideurs ont été formés et sensibilisés sur la nouvelle loi 

spécifique relative aux VSBG.  

En plus des ateliers de formation et de sensibilisation, le 

projet a offert un soutien multiple aux survivants des 

VSBG. Le projet a aidé 257 survivants dont 252 femmes 

et filles et 5 hommes et garçons survivants de VSBG à 

accéder à différents services, allant du soutien juridique 

et judiciaire à la fourniture de kit de dignité. Au total 16 

victimes de VSBG ont bénéficié d'une assistance juridique 

tandis que 6 survivants ont bénéficié d’une assistance 

judiciaire. Pour ces six cas, le RCBIF a soutenu les vic-

times en les payant les services des avocats et en payant 

des frais de mission des avocats pour le suivi des dossiers 

dans les juridictions où ils sont pendants.  

 

Au Burundi, les violences sexuelles et basées sur le genre sont 

une réalité. Aucune province n’est épargnée. Il est difficile de 

déterminer l’ampleur du phénomène du fait que ce type de vio-

lence est passé sous silence pour diverses raisons. En effet, les 

survivants   ont peur de représailles ou d’être stigmatisés par la 

société. Les groupes vulnérables sont principalement les femmes 

et les enfants sans protection sociale : les femmes non accompa-

gnées, les veuves, les mères célibataires, les femmes chefs de 

famille, les marginalisées, les réfugiées, déplacées, rapatriées, les 

détenues et même les personnes vivant avec le handicap phy-

sique ou mentale. C’est aussi les enfants non gardés, les éco-

lières, les adolescentes, les enfants placés dans des familles nour-

ricières. Les conséquences des VSBG sont physiques (les simples 

blessures, lésions, la mort, le VIH et grossesses non désirées) ; 

psychologiques (la peur, la honte, la souffrance morale, le dé-

goût de soi, le suicide ; sociales (le rejet familial, le stigma, l’ex-

clusion sociale, etc.) ; économiques (le coût élevé des soins de 

santé, la perte de la capacité de travail et de productivité, etc.).   

Photo prise lors de la célébration de la journée mondiale dédiée aux 

droits de la femme à Rumonge dans le cadre du projet VSBG 
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Sur les six dossiers, quatre ont été clôturés en faveur des 

survivants. Ces bénéficiaires déclarent avoir vu leur dignité 

préservée et ont eu une réintégration psychosociale et 

économique. Par ailleurs, le projet a aussi appuyé 131 sur-

vivants (129 femmes et filles et 2 hommes) en leur don-

nant des kits de dignité et un soutien psychosocial.    

140 personnes (leaders religieux, administratifs, profes-

sionnelles de santé, de justice et police formés ont mis en 

place des protocoles de référence et contre référence ce 

qui a permis aux survivants des VSBG d’accéder aux ser-

vices appropriés pour une bonne réintégration psychoso-

ciale.  

Le moulin multifonctionnel de Gatabo continue à appuyer 

les survivants des VSBG.  

Pour cette année, au total 88 personnes (79 femmes et filles et 9 

hommes et garçons) ont bénéficié différents services de ce mou-

lin.  

11 personnes ont bénéficié des frais de déplacement pour le 

suivi de leurs dossiers se trouvant dans les instances juri-

diques 

3 personnes ont bénéficié des frais de déplacement pour aller se 

faire soigner 

13 personnes ont bénéficié les services gratuits de ce moulin  

58 personnes (52 femmes et 6 hommes et garçons) ont bénéfi-

cié des services gratuits de ce moulin  

16 survivants des VSBG ont été assistés financièrement afin 

qu’ils puissent entreprendre des activités génératrices de 

revenus. 

Témoignage de Madame NSHIMIRIMANA Nadia, de Mabanda survivant de violence domestique relative au soupçon 

de la stérilité  

« Je suis mariée légalement avec Monsieur KUBWIMANA Pascal depuis janvier 2017. Après une année de notre ma-

riage, j’ai commencé à subir des menaces et de culpabilisation de la part de mon mari et ma belle-famille m’accusant 

de n’avoir donné aucun enfant. Mon mari me traumatisait émotionnellement, physiquement et psychologiquement à 

tel point que je sois comme une folle. La situation ne s’est pas arrêtée à ce niveau, mon mari a engrossé une jeune 

fille élève de la 9
ème

 année, âgée de 16 ans. Et puis, il a voulu l’amener chez moi. Avec l’intervention de DC et l’ad-

ministration locale, j’ai porté plaintes OPJ et mon mari a été emprisonné d’une servitude pénale de 

deux (2) mois de juin à août, 2019 avec une amende de cent cinquante mille francs burundais. Après avoir terminé sa 

peine, mon mari a changé de comportement. Aujourd’hui, il jouit des bonnes relations conjugales avec moi et la fille 

engrossée a regagné le banc de l’école au cours de l’année scolaire 2019-2020 ».  

NDAYIRAGIJE Méthode, un leader administratif de Kigwena pour la prévention des VSBG 

 

« Je suis secrétaire de la zone Kigwena et membre du DC. Cette zone est caractérisée par la fréquence des mariages 

illégaux (4/10 se marient légalement 2018-2019). Cela favorisait des violences conjugales. Comme je prépare les fu-

turs époux pour un foyer modèle, j’ai bénéficié des formations sur la prévention des VSBG organisées par RCBIF. 

Aujourd’hui, je me réfère aux textes relatifs à la vie conjugale et à la nouvelle loi spécifique sur les VSBG.  

Depuis le mois de novembre, 2019 jusqu’aujourd’hui, les données que j’ai recueillies aux services de l’état civil de Ru-

monge 9/10 couples mariés de Kigwena auxquels j’ai participé dans leur préparation sont mariés légalement et ils té-

moignent que leurs foyers servent de modèles dans l’entourage. » 
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11 PLAIDOYER COMMUNAUTAIRE 

Que fait le RCBIF ? 

La vision et la mission du RCBIF reconnaissent la néces-

sité de solutions innovantes pour le Bien Être Intégral de 

la Famille afin d’éradiquer la pauvreté et influencer les 

politiques.  

Ainsi donc, le RCBIF contribue à promouvoir le respect 

et la protection des droits des femmes et des enfants, 

en particulier les enfants les plus vulnérables (les orphe-

lins, les enfants séropositifs, les handicapés,).  

En outre, il plaide pour la mise en œuvre les lois et 

politiques existantes. Cela fait partie de nos efforts 

pour atteindre un changement durable à l’endroit 

des décideurs dans les domaines du droit de l’en-

fant et les VSBG. 

Nos approches 

Problématique Actions de plaidoyer menées          Impact créés 

Arrangement à l’amiable en 

cas des VSBG par certaines 

autorités locales 

Les DC ont dénoncé les cas. Les autori-

tés communales ont exigé une collabora-

tion étroite des DC et les autorités lo-

cales pour l’éradication des VSBG. 

Les auteurs des VSBG sont maintenant pénali-

sés 

La corruption de certains 

administratifs locaux pour 

appuyer les survivants des 

VSBG 

Les DC ont dénoncé les cas. Les autori-

tés communales ont pris l’affaire en signi-

fiant que la corruption est pénale. 

Les autorités locales aident les survivants des 

VSBG dans le système de référence contre 

référence 

Impunité des auteurs des 

VSBG par certains OPJ. 

Retard des procès sur les cas 

des VSBG 

Le RCBIF a organisé un atelier de plai-

doyer auprès des commissaires provin-

ciaux, magistrats et les administratifs 

provinciaux. Des engagements ont été 

pris pour bannir l’impunité. 

La justice est rendue pour les survivants des 

VSBG et les auteurs sont pénalisés conformé-

ment à la loi. 

Fabrication et consommation 

des boissons prohibées 

Participation des DC dans les réunions 

de sécurité pour signaler les cas 

Destruction des lieux de fabrication des bois-

sons prohibées 

Réduction des cas des VSBG 

Faible connaissance des lois 

liées aux VSBG par les autori-

tés locales. 

Sensibilisation des autorités locales et 

vulgarisation de la loi sur les VSBG 

Diminution des cas des VSBG dans la zone 

d’intervention de RCBIF 

Déscolarisation des enfants Participation des DC dans les réunions 

de sécurité pour signaler les cas 

- 95% des enfants déscolarisés sont inscrits à 

l’école 

-      88% ont retourné à l’école 

 CVA/ AVC (Action  Voix du Citoyen) est une approche de 

redevabilité sociale qui consiste en établir un dialogue perma-

nent entre les détenteurs  de pouvoir et les fournisseurs de ser-

vices d’une part, et des citoyens d’autre part envie d’améliorer 

les services sociaux.  

COH Gender (Canaux d’Espoir pour le Genre) est une 

approche innovatrice d'exploration des identités, normes et va-

leurs de genre qui incite  les leaders religieux à reconnaître et  

agir sur les injustices liées au genre, par la promotion des prin-

cipes  d'équité, d’ accès aux biens, de partage et d'utilisation des 

ressources pour contribuer  aux  relations harmonieuses au sein 

des communautés. 

  
Tableau 3. Récapitulatif des réalisations  

Il arrive souvent que les politiques nationales et internationales 

visant à protéger les communautés démunies et marginalisées 

soient défaillantes, inefficaces ou pas mises en œuvre. Partant de 

là, il faut un recours d’un processus délibéré visant à influencer 

les décideurs sur le développement, le changement et la mise en 

œuvre des politiques visant à réduire la pauvreté et parvenir à 

une justice sociale. 
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RESUME DES ŒUVRES DU PARTENARIAT  

Prenant l’initiative des communautés avec lesquelles RCBIF travaille, celui-ci en partenariat avec 

Christian aid Burundi se sont concentrés sur l’utilisation des approches holistiques et participatives 

pour traiter les causes profondes des problèmes de nutrition, sécurité alimentaire, urgence humanitaire, violences 

sexuelles basées sur le genre, plaidoyer communautaire et santé sexuelle et procréative.  

En effet, au cours de l’année fiscale 2019, les interventions de RCBIF en partenariat avec Christian aid ont touché 36 823 

personnes (22 810 de sexe féminin et 14 013 de sexe masculin), dont 213 personnes vivant avec un handicap, 56 

membres de la communauté âgés de plus de 80 ans, 496 personnes retournées et 20 306 jeunes. Les acquis des interven-

tions du partenariat reposent sur les évidences portées pour l’amélioration du Bien Etre de la Famille et la dignité de la 

personne humaine. 

                                                   Renforcement de capacités  

1) Training Security                                                             4) VSBG 

2) Planification-Suivi-Evaluation                                         5) Mécanisme de redevabilité 

3) Audit de Securité 

 

 

                                                                                                                                                                             

La situation montre qu’au Burundi beaucoup d’enfants sont quotidiennement affectés par la 

négligence. Ce problème imprègne la culture et les coutumes qui ont un impact direct et indi-

rect sur la capacité des enfants à faire valoir leurs droits :  mauvaise hygiène, malnutrition, soins médicaux inappropriés 

ou insuffisants, négligence émotionnelle, non accès à l'éducation, non enregistrement à l’état civil, etc.  

Pour faire face à cette situation, World Vision et RCBIF se sont engagés à s’attaquer aux problèmes liés à la négligence 

des enfants à travers une campagne nationale.  Les activités visaient à s’attaquer aux causes profondes des problèmes de 

développement social et communautaire afin d’atteindre un bien-être durable de l’enfant.  

La stratégie de cette campagne est de promouvoir le changement de mentalité, la transformation sociale, la responsabili-

té sociale et le plaidoyer au niveau local. Pour réussir à cette stratégie, le partenariat s’est concentré sur :  

 Le renforcement des structures de protection de l’enfant,  

 La promotion de méthodes parentales positives, 

 La participation des enfants aux processus de protection,  

 L’adoption des normes sociales sensibles et favorables à la promotion du genre et équité, 

 Le soutien au changement et à la mise en œuvre des politiques liées à la protection de l’enfant.  

Les approches visant à s’attaquer aux causes profondes de la violence et de la négligence envers les enfants ont été dé-

veloppées. Il s’agit de :Canaux d'espoir (CoH) pour la protection des enfants / le genre, Célébrer les familles ; Changement de 

mentalité (EWV); Citizen Voice and Action (CVA), Child Protection Advocacy (CPA),  Community Change (CC) , SMNICHAT 

(Equipe Espoir de la Congrégation)  

Pour rendre le partenariat pérenne  des protocoles d'entente et de plans d'action conjoints ont été développés avec des 

organisations diocésaines des églises catholiques et anglicanes membres de RCBIF.  

Renforcement de capacités  

Do no Harm 

 


