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INFORMATIONS GENERALES
Buts et objectifs
La Fondation Stamm est une organisation non gouvernementale apolitique et non
confessionnelle. Cette association burundaise à but humanitaire a pour mission le soutien
aux personnes vulnérables en général ; et celui des enfants en particulier.
La fondation a été créée en 1999 par Verena Stamm.
L´objectif de cette ONG basée au Burundi est d´aider les personnes vulnérables à
surmonter leurs difficultés afin qu´ils aient une seconde chance tant d´un point de vue
socio-communautaire, que d´un point de vue professionnel ou scolaire.
Le but de la Fondation Stamm est l´établissement d’une existence autonome en faveur
des plus vulnérables.

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







la protection et la défense des droits de l’enfant : à travers des centres
d’accueil, l´aide et le soutien à distance, les habitats encadrés, ou encore
l’assistance sociale et juridique ;
la lutte pour le droit à une éducation pour toutes et tous : à travers
des écoles, garderies et maternelle ;
l’accès aux soins de santé pour toutes et tous : à travers le centre
médical Hippocrate et des campagnes de sensibilisation centrées entre
autres sur le planning familial ;
le développement durable : à travers des activités du domaine de l´agriélevage, une école axée sur l´enseignement environnemental, la mise en
place de groupes d’épargne et de soutien à des associations solidaires ; ou
encore à travers l´apprentissage de métiers manuels.

Moyens
Au cours de l´année 2017, les activités de la Fondation Stamm ont été réalisées dans
diverses localités du pays grâce principalement à des fonds octroyés à la fondation à
travers ses partenaires (nationaux et internationaux).
L´intervention de particuliers (qui n´hésitent pas à donner de leur temps ou à aider la
fondation à travers des dons financiers) a également contribué au bon déroulement des
activités et projets entrepris par la Fondation Stamm tout au long de cette année 2017.
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AXE 1 : DROITS DE L’ENFANT
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Centres d´accueil
En 2017, la Fondation Stamm comptait sept centres situés dans les deux
provinces de Bujumbura, les provinces de Kayanza, Muramvya, Muyinga et Ngozi.
« Birashoboka I & II » (qui signifie : « C´est possible ») hébergeaient 49 garçons et
adolescents en fin d´année 2017. Le centre est situé à Kajaga (commune Mutimbuzi,
province Bujumbura). « Birashoboka » est composé de deux entités : un premier centre
qui accueille les jeunes bénéficiaires qui étudient majoritairement dans l´enseignement
fondamental à l´école polyvalente Carolus Magnus (cf. anciens cycles du primaire et du
collège) ; alors que le deuxième centre « Birashoboka » qui héberge pour sa part les
bénéficiaires scolarisés dans les sections techniques de l´EPCM.
« Nyubahiriza » (signifiant « Respecte-moi ») est situé à Mutakura (commune
Ntahangwa, province Bujumbura Mairie). Le centre a été conçu pour aider et soutenir des
jeunes filles devenues mères précocement et dans des conditions difficiles. Fin 2017, le
centre « Nyubahiriza » hébergeait 22 filles mères et leurs enfants.
« Garuka » (qui signifie « Reviens ») est un centre qui, tout comme « Birashoboka »,
n´accueille que des garçons. Ce centre se situe dans la ville et province de Muyinga. Au
cours de l´année 2017, le centre « Garuka » a pris en charge 14 jeunes qui étaient tous
scolarisés soit en primaire ou en secondaire.
Le centre d´accueil pour albinos et OEV (orphelins et autres enfants vulnérables) est
le quatrième centre de la fondation. Il se situe dans la commune et province de Kayanza.
15 jeunes filles et garçons ont été pris en charge par ce centre durant l´année 2017. Et
précisons que comme c´est le cas pour les autres centres de la fondation, les
15 bénéficiaires de ce centre de Kayanza sont tous et toutes scolarisés.
Le centre « Auberge Johannes Wolters » est situé dans la commune et province de
Muramvya. Tout comme c´est le cas pour le centre de Kayanza, « Johannes Wolters »
accueille aussi bien des garçons que des filles. En 2017, 34 jeunes (dont un soutenu à
distance) étaient bénéficiaires de ce centre à Muramvya.
Les deux derniers centres mis en place par la fondation sont des centres de transit
situés à Kanyosha (province Bujumbura Mairie) et à Ngozi. La particularité de ces
centres ? Ils accueillent des bénéficiaires pour une plus courte période (de transit) par
rapport aux autres centres (d´accueil) mis en place au Burundi par la Fondation Stamm.
En 2017, les deux centres de transit ont aidé 140 jeunes (57 à Kanyosha et 83 à Ngozi).
Et parmi ces 140 accueillis, 96 ont été réinsérés tout au long de l´année 2017. Les garçons
et les filles accueillis dans les deux centres de transit sont répartis selon quatre catégories :
1. les enfants de la rue (parmi lesquels on compte des victimes de viol) ;
2. les enfants victimes de la crise socio-économico-politique qui a débuté fin avril
2015 ;
3. les mineurs qui étaient en conflit avec la loi ;
4. les enfants non accompagnés.
Notons en outre que depuis le début de ses activités (notamment à travers ses sept centres
d´accueil ou encore à travers son programme de soutien à distance), la Fondation Stamm
s´efforce de prendre en charge des jeunes en situation de vulnérabilité sans tenir compte
ni de leur ethnie, ni de leur genre, ni de leur religion, ni de leur état de santé ni encore de
leur dépigmentation de la peau.
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Les centres en quelques chiffres
Graphe 1 : Nombre de bénéficiaires dans les 2 centres pour garçons de la fondation
en janvier & décembre 2017
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Graphe 2 : Nombre de bénéficiaires dans les 2 centres mixtes de la fondation en 2017
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Graphe 3 : Nombre de bénéficiaires du centre « Nyubahiriza » en 2017

Série 1
24,5
24
23,5
23
Série 1

22,5
22
21,5
21
Filles mères

Progéniture

Graphe 4 : Nombre de bénéficiaires en habitat encadré
en janvier & décembre 2017
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Graphe 5 : Nombre de filles & garçons accueillis en 2017
aux centres de transit situés à Kanyosha et à Ngozi
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Graphe 6 : Nombre de filles & garçons réinsérés en 2017
aux centres de transit situés à Kanyosha et à Ngozi
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AXE 2 : EDUCATION POUR TOUTES ET TOUS
Graphe 1 : Effectifs des élèves inscrits à l´EPCM, à l´ETEE & à l´ETO en 2016 & 2017
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Graphe 2 : Effectifs d´enfants inscrits dans les structures préscolaires de la fondation
pour les rentrées scolaires de 2016 & 2017
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Ruganirwa

Ecole Polyvalente Carolus Magnus

L´école polyvalente Carolus Magnus (EPCM) est la première école mise en place par la
Fondation Stamm. L´école d´enseignement fondamental et post-fondamental a été fondée
grâce au partenariat entre la fondation d´un côté ; burundikids Allemagne et Human
Help Network de l´autre.
L´EPCM est situé à Kajaga (dans la commune de Mutimbuzi, province Bujumbura), à une
dizaine de kilomètres de la capitale (et de sa province Bujumbura Mairie). Précisons que
cet établissement scolaire a ouvert ses portes en 2006.
Notons qu´à la rentrée scolaire de septembre 2017, l´école polyvalente Carolus Magnus a
accueilli 831 élèves. A la fin de l´année scolaire précédente de 2016/2017, ce sont
771 enfants et adolescents qui avaient fréquenté les bancs de l´EPCM à Kajaga.

L´école à enseignement fondamental et post-fondamental propose des classes de la
1ière primaire à la 9ième année, en passant par les sections techniques et sans oublier la
section scientifique.
Les différentes sections techniques proposées sont :




technicien(ne) en pharmacie (PTA) qui est unique au Burundi ;
technicien(ne) de laboratoire ;
infirmier/ère diplômé(e) d´Etat (IDE).
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Ecole Technique Omnis
L´école technique Omnis (ETO) a été mise en place par la Fondation Stamm et son
partenaire allemand burundikids. L´ETO, située dans la ville et province de Gitega, a
ouvert ses portes à ses premiers élèves en 2013.
L´établissement scolaire propose quatre sections distinctes :





vétérinaire ;
informatique de maintenance ;
électromécanique ;
informatique de télécommunications (section initiée en septembre 2017).

Notons que l´école est un établissement d´enseignement post-fondamental technique. Et
à la fin de leur parcours scolaire, les élèves de l´ETO (de même que ceux de l´EPCM et de
l´ETEE) démarrent un nouveau chapitre de leur vie avec un diplôme A2 en poche. Quant
aux effectifs des élèves, ils ne cessent de croitre d´année en année ; grâce notamment
aux infrastructures mises en place à l´ETO (cf. une bibliothèque, une salle informatique,
un atelier équipé pour les travaux pratiques, un laboratoire et un espace pour les animaux
utiles pour les travaux pratiques en section vétérinaire).
L´ETO comptait un effectif de 343 élèves lors de la rentrée scolaire de septembre 2017,
contre 324 élèves qui ont terminé leur année scolaire 2016/2017.

Ecole Technique de l´Education Environnementale

L’école technique de l’éducation environnementale (ETEE) est la troisième école mise en
place par la Fondation Stamm et burundikids Allemagne. L´ETEE a ouvert ses portes en
septembre 2015 ; et est située à Kimerejana (commune Ruhororo, province Ngozi). La
particularité de cette école par rapport à ses deux « grandes sœurs » (cf. EPCM et ETO) ?
La mise en place d´un internat qui permet d´accueillir des élèves provenant de localités
diverses du Burundi. Et précisons que l´école d´enseignement post-fondamental a accueilli
221 élèves lors de la rentrée de septembre 2017. A la fin de l´année scolaire 2016/2017,
l´effectif était de 148 élèves.
L´ETEE propose deux sections à ces élèves (internes comme externes) :



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

Comme ce fut le cas les années précédentes, la Fondation Stamm a continué à soutenir
ses structures préscolaires tout au long de l´année scolaire 2017/2018. En septembre
2017, les enfants accueillis à la maternelle et dans les trois garderies étaient au nombre
de 324 filles et garçons. Ils étaient 43 inscrits en section maternelle à Carama (province
Bujumbura Mairie), 52 élèves allaient à la garderie communautaire située à Ruganirwa
(province Muyinga), 65 à celle de Mutambara (province Rumonge) et 164 filles et garçons
allaient en classe à la garderie située à Buterere (province Bujumbura Mairie).
Notons que ces jeunes élèves (âgés en moyenne entre 3 et 6 ans) répartis dans les
4 structures préscolaires de la fondation étaient 312 à la fin de l´année scolaire 2016/2017.

Et précisons que comme ce fut les cas les années précédentes, les élèves fréquentant les
établissements préscolaires à Carama et Buterere ainsi qu´à Mutambara ont dû payer
chaque mois ou trimestre un minerval.
Concernant les élèves vivant à Ruganirwa, la garderie est gratuite pour eux ; compte tenu
des conditions de vie précaires dans lesquelles vivent leurs parents issus de la communauté
des Batwa.
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AXE 3 : ACCES AUX SOINS DE SANTE

Centre médical Hippocrate
Le CMH a démarré en 2010 grâce aux efforts combinés entre la Fondation Stamm d´un
côté ; burundikids Suisse et burundikids Allemagne de l´autre. Le centre médical se
situe à côté de l´école polyvalente Carolus Magnus dans la localité de Kajaga
(commune Mutimbuzi, province de Bujumbura).

Au cours de cette année écoulée, 32 femmes et hommes étaient employés au centre
médical Hippocrate notamment en tant que : médecins, staff infirmier, chauffeur
d´ambulance, techniciens de laboratoire, staff administratif ou encore comme personnel
chargé de la cuisine, de la propreté et de l’hygiène des infrastructures du CMH à Kajaga.

Grâce à son personnel (médical, administratif et autres), le centre médical Hippocrate
s´efforce de répondre aux besoins de la population de Mutimbuzi et ses environs à
travers les différents services offerts.
Les services proposés au centre médical Hippocrate de Kajaga sont : la maternité,
l’hospitalisation (comprenant la médecine interne et la pédiatrie), la petite chirurgie et les
urgences (réalisées dans la salle d´opération du CMH), les consultations médicales, la
consultation prénatale et le planning familial, ou encore les analyses en laboratoire. Et sans
oublier le service de la pharmacie qui est inclus dans les services disponibles au centre
médical Hippocrate de Kajaga.
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Le CMH de 2017 en quelques chiffres
Graphe 1 : Consultations et traitements ambulants pratiqués par catégorie de personnes
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Graphe 2 : Petite chirurgie & Hospitalisations pratiquées en 2016 & 2017
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Graphe 3 : Nombre total d´analyses & examens en laboratoire pour 2016 & 2017
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Graphe 4 : Nombre total de naissances pour 2016 et 2017
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Graphe 5 : Nombre de césariennes pratiquées en 2016 & 2017
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Graphe 6 : Nombre total de séances
d´informations pour 2016 & 2017
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Graphe 7 : Nombre total de participants à
ces séances pour les années 2016 & 2017
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Remarque : L´année 2017 enregistre plus de séances d´informations (par rapport à
l´année précédente) ; et de même qu´un plus grand nombre de participant(e)s à ces
séances qui traitent de sujets spécifiques et variés.
Les thèmes principaux traités lors de ces séances d´informations sont : la planification
familiale ; le recours au préservatif et aux autres moyens de contraception ; la prévention
et la lutte contre le VIH/SIDA ; ou encore les infections & maladies sexuellement
transmissibles (IST & MST).
Précisons en outre qu´il y a d´autres thèmes spécifiques traités lors des séances
d´informations : la santé en général, la prévention et la lutte contre les infections dans les
établissements médico-sanitaires, la lutte et la prévention contre la malaria, ou encore la
bonne utilisation de moustiquaires.
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AXE 4 : DEVELOPPEMENT DURABLE

CERDA
CERDA, ou « Centre de rayonnement et de développement agricole », est un projet initié
par la Fondation Stamm et son partenaire suisse de la Fondation Arcanum.
Un premier CERDA se trouve dans la commune de Ruhororo dans la province de Ngozi. Le
deuxième centre se situe à Buhinyuza dans la province de Muyinga.
Pour l´année 2017, chacun des deux centres se focalisaient sur les volets suivants : la
production agropastorale, le mouvement coopératif et la mise en place de microcrédit ainsi
que de greniers communautaires.

Les deux CERDA ont des hectares de terre pour y cultiver : du haricot, des bananes, des
légumes ou encore des plantes fourragères. CERDA Ruhororo et Buhinyuza comportent en
outre des espaces pour l´élevage d´animaux (lapins, poules, chèvres et vaches) ainsi que
des ruches.
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Pour une meilleure nutrition
Un autre projet mis en place dans l´axe du développement durable est un projet exécuté
par la fondation en partenariat avec Welthungerhilfe dans la province de Ngozi.
Le projet intitulé « Développement de capacités d'adaptation au changement climatique
dans les communes Busiga et Mwumba de la province de Ngozi, Burundi » comporte deux
volets : la protection de l´environnement et la production agricole. Le projet, qui vise en
outre à améliorer la production d´aliments de base, bénéficie à un groupe cible direct
d´environ 55 900 personnes (cf. 5 123 ménages qui regroupent environ 25 800 habitants
de la commune Busiga ainsi que 6 028 ménages d´environ 30 100 personnes de la
commune Mwumba).
La population ainsi que les institutions communales et régionales des deux communes de
la zone d´intervention dans la province de Ngozi utilisent des mesures d'adaptation au
changement climatique dans les domaines de la protection contre l'érosion, de la
production agricole adaptée et de la sécurité alimentaire. Les conséquences du
changement climatique sont ainsi combattues par l'utilisation durable des ressources de
l'environnement et l'amélioration des conditions de vie.

Concernant le volet agricole, 105 ménages (membres d´associations de multiplication de
semences) ont été encadrés pour devenir des producteurs professionnels de multiplication
de semences. Grâce à cette multiplication de semences, 9 224 ménages ont été appuyés
tout au long de l´année 2017 et ont pu recevoir des semences de maïs, pomme de terre,
haricot, oignon, chou, ou encore d´amarante (aussi connu sous le nom de « lenga lenga »).
Concernant le volet environnemental, 10 000 plants d´arbres ont été plantés au cours de
l´année 2017 pour contrer toute éventuelle érosion et protéger les sols utilisés comme
terrains multiplicateurs de semences.
Et dans le but d´améliorer les connaissances des bénéficiaires du projet, 14 groupes CEP
(ou champs écoles des producteurs ; aussi connu sous l´appellation anglaise « farmer field
schools ») comprenant 369 personnes ont été instaurés dans les deux communes de la
zone d´intervention.
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AMELCO ou Amélioration par les Coopératives
Ce projet, en partenariat avec burundikids Allemagne (via le Ministère de la Coopération
allemande BMZ) vise l’amélioration des conditions de vie de la population rurale dans les
provinces Ngozi et Muyinga. La population cible actuelle est celle de la commune Ruhororo
(Ngozi) et celle de la commune Buhinyuza (Muyinga).
L´objectif global de ce projet est la mise en place de coopératives de production et
l’amélioration des capacités de production grâce à l’accès aux semences sélectionnées dans
les communes de Ruhororo et Buhinyuza. Le but spécifique du projet est qu’à la fin du
projet, 25 coopératives (ou groupements coopératifs) soient formées et fonctionnelles dans
les deux communes de la zone d´intervention (à savoir : Ruhororo et Buhinyuza).
Pour y arriver, les réalisations suivantes ont permis :





la professionnalisation des groupements coopératifs :
l’amélioration de la productivité agricole par l’utilisation des semences sélectionnées
(certifiées) et l’élevage amélioré ;
le renforcement de la participation de la femme dans les organes dirigeants au sein
des groupements ;
l’élargissement du champ d’actions des groupements coopératifs.

A Ngozi, en commune Ruhororo, 64 communautés d’épargnes et de crédits internes (CECI
en sigle) ont été identifiées et sont fonctionnels. Ces groupes de CECI sont répartis sur
5 collines de la zone Mubanga. Au total, 64 groupes CECI composés de 934 membres sont
fonctionnels.
Signalons que la commune de Ruhororo compte 31 collines réparties dans 2 zones
administratives.
A Muyinga, en commune Buhinyuza, 78 groupes de CECI ont été identifiés et sont
fonctionnels. Ces groupes sont répartis sur 10 collines sur un total de 25 collines que
compte la commune de Buhinyuza. Au total, 1 791 femmes et hommes sont membres des
78 groupes CECI.
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A L´INTERNE
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PARTENAIRES
La Fondation Stamm collabore depuis ses débuts et travaille étroitement avec différents
ministères et administrations burundais.
Et le travail de la fondation ne serait pas réalisable sans l´appui et le soutien de partenaires
nationaux et internationaux (repris ci-dessous).
MERCI à :

CONTACT

Adresse du siège de la fondation :
5, Avenue Nyanza-Lac
Quartier Asiatique
B.P. 2432
BUJUMBURA
Téléphone :
(+257) 22 22 61 38
E-mail :
verenast@fondation-stamm.org
communication@fondation-stamm.org

REJOIGNEZ-NOUS SUR :
Notre groupe Facebook
ou bien

Notre site web :
www.fondation-stamm.org/

