
 

 1 
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Avenue GASEKEBUYE n°12, 
Site web: lamaisonespoir.com 

 
 

0. PRESENTATION DE LA MAISON. 
 

MAISON LUEUR D’ESPOIR, la MAISON, est une Association Sans But Lucratif, 
agréée au Burundi par l’Ordonnance Ministérielle N°530/307 du 17 mai 2002. 
Elle axe ses activités sur deux piliers à savoir la Paix et Réconciliation et le 
Développement Communautaire. Elle offre ses services sur une base 
purement bénévole à travers des activités réalisées au sein des antennes 
provinciales. 

 

Vision. 
                                                                                                                                                      
Bâtir une société  rénovée dans 
laquelle règnent la confiance et le 
respect mutuel pour le bien-être de 
l’homme dans son intégralité. 
 
Mission. 
 
Etablir l’équilibre des domaines qui 
forment l’homme : matériellement, 
moralement et spirituellement. 

Le personnel du siège de la MAISON :       
de gauche à droite et premier rang: 

Révérend Pasteur Pascal BIGIRIMANA, 
Rémy HAVYARIMANA, Stephan 

DOUKHOPELNIKOFF et Joël NINGANZA.
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I. PAIX ET RECONCILIATION. 
 

00. CONTEXTE ACTUEL. 

Nous partons du principe selon lequel entre autre problème burundais, c’est 
le manque de dialogue franc et permanent sur les questions de l’heure, pas 
pour négocier les postes rémunérés mais pour analyser ensemble les causes 
du problème, comment s’en sortir et quelle en serait l’approche commune. 

Notre objectif consiste à créer un cadre, 
des séances au cours desquelles  les 
participants, principalement les 
décideurs, sont invités à s’exprimer à 
partir des exposés « provocateurs », en 
vue de les amener à tirer des conclusions 
qui s’imposent. 

Si de bonnes décisions sont prises, leur 
mise en œuvre à la base devient facile et 
les bénéficiaires n’en éprouvent plus des 
difficultés. 

01.  LES THEMES DEVELOPPES. 

Mis à part les thèmes spécifiques par secteur, quatre reviennent partout 
autour de « la responsabilité individuelle et collective au sein des institutions » 
et sont, pour nous, les plus importants. Il s’agit : 
� Le témoignage d’un Tutsi victime de son ‘ethnie’ ; 
� Le témoignage d’un Hutu victime de son ‘ethnie’ ;   
� Les conséquences des blessures non soignées ; 
� La justice transitionnelle. 

 
Les deux premiers ont un triple objectif à savoir prouver que la victime de ce 
qui s’est passé ne doit pas rester éternellement victime ; elle peut changer et 
devenir un « peace maker » qui contribue efficacement à la consolidation de 
la paix. C’est aussi de montrer que dans les deux camps, on a de bonnes 
personnes mais aussi de mauvaises : ce n’est pas une ethnie qui est 
mauvaise, c’est quelques-uns de ses éléments, et ce dans les deux camps. 
Enfin, il s’agit de montrer que dans les deux camps, il y en a déjà qui 
convergent dans la conception de ce qui devrait constituer la voie de sortie 
de notre crise « ethnique ». 
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Messieurs Rémy HAVYARIMANA et  Onesphore MANIRAKIZA 
témoignent sur la problématique « ethnique » de l’histoire récente du Burundi. 

 
Le troisième thème montre que nos réactions quotidiennes résultent de la 
façon dont nous avons été « structurés » au cours de notre évolution, notre 
histoire. En tant qu’ancienne victime ou ancien oppresseur, nous prenons des 
décisions qui affectent les consommateurs de celles-ci sans nous en rendre 
compte. Le thème aide les participants à se comprendre et à réaliser que le 
subconscient et l’inconscient coexistent et s’expriment très remarquablement 
dans notre comportement.  

Enfin, le dernier thème passe en revue les principales décisions prises en vue 
de proposer des solutions à la crise au Burundi. Il explique le pourquoi des 
réformes institutionnelles qui ont eu lieu et les mesures d’accompagnement 
qui devraient s’en suivre. 

L’objectif est de faire un clin d’œil aux participants qui peuvent être frustrés 
ou insatisfaits des changements issus des Accords d’Arusha. Il est important 
que les explications soient données d’une façon équilibrée pour plus 
encourager la tolérance et la cohabitation dans la compréhension mutuelle. 

02.  LES PARTICIPANTS. 

L’actuel programme vise essentiellement la catégorie de décideurs dans les 
différents et principaux secteurs de la vie nationale ; il s’agit des Conseillers de 
la Présidence de la République et ses deux Vice Présidences, les deux 
Chambres du Parlement, les différents Ministères,  le secteur libéral, les 
confessions religieuses et les organisations de la société civile. 
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Photo de famille de la séance en faveur du Haut Commandement des 
Militaires et Policiers. 

La toute première séance a vu la participation des représentants de ces 
secteurs susmentionnés et ceux-ci ont recommandé la priorisation du secteur 
de la sécurité. La deuxième séance concernait les Hauts cadres de la 
Magistrature tandis que la troisième visait le Haut Commandement militaire et 
policier. 

C’est au cours de la troisième que les participants ont recommandé la 
séparation des deux corps en vue de s’attaquer aux questions 
spécifiquement sectorielles. La suite s’organisera dans les régions militaires et 
s’est clôturée par une séance en faveur des Officiers Généraux, garnison de 
Bujumbura.  

 

L’amphithéâtre de l’ISCAM archicomble d’étudiants et leurs enseignants lors de la 
séance de Paix et Réconciliation par la MAISON. 
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La MAISON LUEUR DESPOIR a aussi pris deux séances avec les Candidats 
Officiers de l’Institut Supérieur des Cadres Militaires, ISCAM, au cours 
desquelles une participation d’autour de 300 étudiants et enseignants ont 
participé. C’est une façon de prendre la question en amont et en aval afin 
que, en plus du Haut Commandement,  même ceux qui, demain, seront des 
décideurs, soient déjà conscients de cette problématique. 

 

Photo de famille des participants pour la mise en place du Mécanisme National 
d’Alerte Précoce, MENAP. 

Une autre activité très importante dans le secteur de consolidation de la paix 
la MAISON LUEUR D’ESPOIR, la MAISON, l’a exécutée en partenariat avec 
REMA MINISTRIES et le Secrétariat Permanent du  Conseil National de Sécurité, 
SP/CNS, une plateforme d’alerte précoce vient d’être décidée avec l’appui 
financier de WORLD VISION BURUNDI. 

Sous la supervision dudit SP/CNS, un Comité de Coordination fait par les trois 
structures vient de mettre sur pieds un Groupe Technique de Travail dont les 
Termes de Références précisent la production d’un Plan d’action d’un 
Mécanisme National d’Alerte Précoce, MENAP. Ce plan est attendu avant la 
fin de cette année 2016 pour qu’il soit effectif avec l’exercice 2017 et suite. 

Soulignons que c’est la toute première fois qu’une structure à dimension 
nationale et multisectorielle se mette sur pieds. Rappelons aussi que le Burundi 
est le seul pays de l’East African Community, EAC, qui n’ait pas ce 
mécanisme. 

C’est encore une fois une fierté de la MAISON de pouvoir contribuer 
modestement dans le processus de mise sur pieds de cet important et 
incontournable mécanisme.  
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Le plan d’action y relatif est en cours d’élaboration et nécessite un appui tant 
technique que financier. 

Signalons en passant que les séances en faveur des Responsables religieux, 
des Deux Chambres du Parlement et des Responsables des Partis politiques 
s’exécutent prochainement. 

En sommes, un effectif de 572 Hauts Cadres de l’Etat répartis dans les grandes 
institutions et secteurs clés du pays ont été touchés par le programme. Le 
haut commandement militaire et policier ont été majoritaires sans oublier les 
Hauts Cadres de la magistrature.  

03.  LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS. 

Hormis les recommandations spécifiquement sectorielles, celles qui 
reviennent souvent et peuvent être retenues comme générales sont les 
suivantes : 

1. Equilibrer le mode de vie et de gouvernance. 

La crise presque cyclique au Burundi n’est ni ethnique ni régionale ; elle est le 
résultat de la façon dont le patrimoine public est géré. Le conflit est 
globalement entre le gestionnaire et celui qui n’y a pas accès. Chacun, de 
son côté, engage ceux qui l’y soutiennent. Comme l’Etat est le seul 
employeur dont le gestionnaire est le seul parti politique qui a gagné les 
élections, du fait de l’absence quasi-totale du secteur privé, tout le monde 
cherche à en être gestionnaire, d’où les crises permanentes qui s’accentuent 
au moment des élections. 

2.  Mise sur pieds d’un centre d’écoute.  

Une reconnaissance générale sur notre passé commun se dégage : 
beaucoup de Burundais en général, des acteurs professionnels en particulier, 
souffrent atrocement de leur histoire qui n’est pas nécessairement glorieuse. 
Ils ont besoin d’un moyen sûr de pouvoir « vomir le poison » avec lequel ils 
vivent quotidiennement. 

C’était l’hypothèse des psychiatres qui sera confirmée par les participants de 
pratiquement toutes  ces séances, en général, des militaires et policiers en 
particulier. On sait que des tentatives ont eu lieu dans ce sens de par le passé 
mais aucune n’a pu continuer pour toucher la catégorie des décideurs. 

3.  Le pardon face à la justice et l’impunité. 
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Punir ? Oui. Mais, qui punirait qui ? Qui n’a pas été, de près ou de loin, partie 
prenante de la guerre ? Alors, amnistie générale ? Non plus. Le juste milieu 
serait de promouvoir un pardon qui reconnaît quand même la responsabilité 
des faits pour qu’il y ait le « plus jamais ça ». 

 

Malheureusement, les radicalités 
dans les deux camps voudraient 
seulement voir le mal et par 
conséquent la punition chez les 
autres. C’est pour cette raison que 
l’implication des groupes plus ou 
moins neutres et inclusifs est 
vivement souhaitée, cela à travers 
les échanges et dialogues. 

 
4.  Considérer le volet économique de la crise. 

Les accords qui se font se transforment vite en cessez-le-feu du fait que le 
volet politique prime sur le volet économique de la crise. Toutes les 
négociations/dialogues laissent derrière elles des victimes de plusieurs ordres 
qui ne sont pas toujours considérées à juste titre ; les démobilisés, les 
réfugiés/rapatriés, les chômeurs et les invalides de guerre, etc. Seuls les 
négociateurs, les décideurs,  sont réintégrés et il faut un peu de temps 
d’accalmie pour que les frustrés et les éjectés s’organisent et recommencent 
la guerre. Comme il n’y a pas d’autres alternatives professionnelles, du fait de 
la faiblesse du secteur privé, la guerre qui mène au gouvernement sera 
toujours considérée comme la voie sûre de recours. 

5.  Assainissement des échelons supérieurs. 

« Ibi bintu birakomeye cane, twizere ko abo hejuru nabo bizobashikira » (le 
contenu de ces séances est très important, espérons que cela touchera les 
échelons supérieurs). Telle est la phrase répétée pratiquement par toutes les 
différentes séances. Il y a une sorte de déni de responsabilité à chaque 
niveau, chacun voulant faire comprendre que tout ce qui est fait, surtout de 
négatif, est décidé « d’en haut ».  

Comme la responsabilité est individuelle en matière pénale, l’éclaircissement 
et la concision en cas de bonnes ou de mauvaises décisions sont aussi 
importants. 
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Séance en faveur des Généraux, respectivement de gauche à droite : le Secrétaire 
Permanent du Conseil National de Sécurité, le Secrétaire Permanent au MDNAC et le 

Chef d’Etat-major Général Adjoint. 

6.  La dépolitisation des corps de sécurité. 

Les corps de sécurité se plaignent que, d’une part, quelques-uns de ses 
éléments s’écartent de la déontologie et se mêlent de la politique et d’autre 
part, ils disent être sollicités par des politiciens. Dans un cas comme dans 
l’autre, assumer son statut d’homme ou de femme en uniforme est vivement 
recommandé. 

Il n’est pas aisé de rompre avec les anciennes habitudes qui ont fait que, les 
militaires ont été des acteurs importants dans le renversement des régimes, 
paraissant souvent comme des héros. Ils ont été régulièrement considérés et 
se sont aussi considérés comme alternatives en périodes politiquement 
difficiles. 

7.  La dépolitisation du travail et de l’emploi. 

Si la divergence au niveau des partis politiques descend jusque dans les 
services publics, la situation devient souvent intenable. Elle s’empire lors que 
le recrutement se fait aussi à base de ces mêmes partis politiques ; ces 
tensions descendent aux universités et aux écoles secondaires, chacun 
voulant se positionner pour son emploi futur aussitôt qu’il est conscient que 
seul le parti au pouvoir recrute.  

Il a régulièrement été recommandé une politique volontariste en faveur de la 
promotion du secteur privé pour diversifier les employeurs, donc le débouché 
de l’emploi. De la sorte, on encouragerait les critères de mérite. 
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II.   DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE. 
 

01. ASSOCIATION VILLAGEOISE D’EPARGNE ET DE CREDIT, AVEC 

La MAISON encadre la population à la base dans l’épargne et le micro crédit 
à travers le système d’Association Villageoise d’Epargne et de Crédit, AVEC. 
Le processus commence avec une période d’au moins sept semaines de 
sensibilisation pour qu’enfin les bénéficiaires acceptent de se mettre en 
groupements de 25 personnes chacun. Ceci est dû au fait que la population 
qui sort petitement de la guerre se croit plus vulnérable que riche, donc 
bénéficiaire des aides et incapable d’épargner.  

Une fois que les groupements sont constitués, ils élisent leurs responsables, 
décident sur la valeur de l’action et reçoivent le kit de travail qu’ils utilisent 
chaque semaine aux mêmes jour, lieu et heure.  

 

Le kit de travail fait d’une caisse métallique à 3 cadenas, un livret, tampon et cachet, 
latte, 2 stylos (bleu et rouge), 2 petits bassins et 2 petits sacs en coton (bleus et 

rouges). 
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Chaque séance a principalement trois points à l’ordre du jour à savoir : 

� L’achat des actions ; 
� L’octroi des microcrédits et enfin 
� L’échange sur les questions communautaires. 

 

Une séance de sensibilisation en faveur de l’adhésion au système d’AVEC. 
 

Généralement, au fur et à mesure que les membres répètent les mêmes 
exercices, ils se forment mutuellement et gagnent en expérience. Ainsi, ils se 
rendent compte très rapidement qu’ils ont des capacités leur permettant 
d’utiliser plus de capitaux pour plus de temps. Raison pour laquelle la 
demande de mettre sur pieds une institution financière qui répondrait à ces 
exigences vient de partout. Ils décident eux-mêmes de collecter tout l’argent 
exigé par la banque nationale pour l’enregistrement et l’opérationnalisation 
de leur institution financière. 

Après une étude de faisabilité, on s’est rendu compte que c’est une société 
anonyme qui répondrait mieux à leurs besoins. Pour cette catégorie, la 
Banque de la République du Burundi, BRB, exige un capital social de 
200 000 000 BIF ou 125 000 US $.  
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ETAT DES LIEUX. 

La décision est donc prise, avec 824 groupements répartis principalement 
dans trois provinces à savoir BURURI, MAKAMBA et RUTANA, depuis Avril 2016, 
le processus est en cours pour la constitution de ce capital social exigé par la 
Banque de la République du Burundi, BRB.  

Avec la fin du mois d’Août 2016, la collecte atteint déjà 56 820 000 F BU, 
légèrement à plus d’un quart de l’objectif. Si le processus se fait comme 
convenu, bien que cela puisse prendre beaucoup plus de temps, la collecte 
de ces fonds devrait répondre à la formule suivante : 824 groupements x 25 
personnes par groupement x 20 000 F BU par personnes = 412 000 000 F BU. 

Suite à l’engouement de la population et afin de ne pas décourager ceux 
qui se sont acquittés de leurs apports depuis des mois, le mieux serait de 
trouver autrement ces fonds et compléter la collecte pour enregistrer 
BIRASHOBOKA MICROFINANCE le plus tôt possible. 

02. OCTROI DES PANNEAUX SOLAIRES. 

En partenariat avec MIVULE TRUST LIMITED, une ONG ougandaise, la MAISON 
a reçu et distribué des kits pour 1040 ménages avec l’appui financier de 
SOLAR LINK, une ONG anglaise.  

La population cible est celle qui n’a vraiment pas l’espoir d’être bénéficiaire 
des services publiques de la REGIDESO compte tenu de leur emplacement 
mais aussi de leur situation financière très limitée. Les bénéficiaires doivent 
accepter de commencer à épargner pour pouvoir remplacer l’une ou l’autre 
pièce qui aura des difficultés après. Le donateur ne contribuera plus à la 
réparation. 

La contribution de chaque membre pour l’obtention d’un kit n’était que 
d’environs 15 US $ pour un kit évalué à 300 $.  Ainsi, les bénéficiaires peuvent : 

� Eclairer leur maisons le soir et éviter les cas d’insécurité et de morsures 
par les serpents ; 

� Permettre aux élèves de réviser leurs cours sans craindre les maladies 
liées avec la faiblesse de la lumière produite par les bougies ou lampes 
à pétrole ; 

� Charger leurs téléphones portables ; 
� Bénéficier d’une maintenance par les techniciens formés à cet effet. 
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Les bénéficiaires exhibant les lots des panneaux solaires et  
un technicien qui les installe. 

 
Ce don a créé davantage de soif 
chez les bénéficiaires de telle sorte 
que, actuellement, la demande est 
estimée à plus de 5 000 ménages 
décidés à contribuer même 
jusqu’au double de ce qui avait 
été donné précédemment. 
Malheureusement, ce processus 
qu’on pensait être pilote ne 
marche pas comme planifié en 
laissant un immense espoir qui n’est 
pas satisfait. 

 

Quelques témoignages : 

1. Une mère de deux jeunes filles qui étudient au secondaire prit la parole 
et dit : « Chaque soir, j’avais un cœur prêt à lâcher parce que, chaque 
soir vers 17H00, mes deux jeunes filles me disaient aller étudier au centre 
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voisin où il y a électricité. Elles ne revenaient que vers 20H00 et je ne 
pouvais pas les en empêcher parce qu’elles en avaient besoin. 
Malheureusement, en même temps, j’étais tellement inquiète jusqu’à 
leur retour, m’imaginant ce qui pouvait leur arriver seules la nuit sans 
protection. Aujourd’hui, je suis plus que satisfaite parce qu’elles restent 
à la maison et, s’il le faut, invitent les autres à la maison pour les travaux 
collectifs. Vous ne savez pas combien vous nous avez été utiles ! » 
 

2. Lors de la séance 
d’évaluation, le Gouverneur 
de MAKAMBA qui a pris la 
parole a dit : « Avec un 
effectif dépassant 1000 
ménages, la MAISON LUEUR 
D’ESPOIR vient d’éclairer plus 
d’un quartier d’une ville si ces 
personnes étaient toutes sur 
un même site. C’est une 
contribution plus qu’énorme 
apportée au Gouvernement, 
espérons que ce n’est que le 
début d’une suite qui 
changera la vie de nos 
chères populations rurales ». 

Le gouverneur de la Province 
MAKAMBA et l’Administrateur 
de la Commune KAYOGORO 
réceptionnant les panneaux 

solaires. 

 

 

 
3. Un vendredi, vers 20H00, un téléphone de l’un des responsables du 

projet sonne. Lorsqu’il décroche, une voix d’une maman en âge très 
avancé explique : 
« Vous ne me connaissez pas même si je déclinais mon identité. Sachez 
seulement que je suis une des bénéficiaires de votre miraculeuse 
lumière. C’est incroyable. Savez-vous combien j’habite une belle 
maison maintenant ? Est-ce que vous pouvez accepter de m’honorer 
un jour et venir me rendre visite la nuit pour réaliser ce que vous avez 
fait ? » 

- Pourquoi la nuit, Madame ? Questionne le responsable. 
- La nuit, bien sûr, parce que le jour vous ne saurez rien constater! 
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A KAJONDI, Commune RUTOVU en Province de BURURI, la population a 
décidé de se construire un centre de santé communautaire. 
Malheureusement, il n’y avait pas encore d’électricité et les malades et le 
personnel devaient utiliser les bougies pour se mouvoir mais aussi pour faire 
n’importe quoi la nuit. Grâce au projet de la MAISON, désormais, il ne leur 
manque que le moyen de conserver les médicaments qui nécessitent des 
réfrigérateurs. C’est un soulagement énorme pour tous les usagers de ce 
centre. 

 

L’équipe de nos techniciens prêts pour l’installation. 

C’est le même cas pour les écoles tant primaires que secondaires dont les 
usagers étaient obligés de rentrer avant la tombée de la nuit. Désormais, les 
élèves et écoliers qui habitent les environs peuvent y travailler à l’aise tandis 
que les activités peuvent s’organiser même le soir ou la nuit, la même chose à 
certaines églises. 
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III. PERSPECTIVES D’AVENIR. 
 

01. CENTRE DE PAIX. 

Lors des différentes séances d’échanges et suivants les rapports des 
spécialistes du secteur, le besoin d’un centre d’écoute a été plusieurs fois 
relevé. Il faut un endroit sûr et neutre où les nécessiteux sauraient s’exprimer, 
« vomir leur poison » en toute quiétude. Cela résulte du fait que tout le monde 
est d’une façon ou d’une autre et sur des niveaux variés, victime ou bourreau 
dans les différentes crises que nous traversons. Il est plus qu’important d’aider 
ceux qui en sentent le besoin.  

Pour éviter que cela ne se reproduise, « vaut mieux prévenir que guérir ». 
C’est ainsi que la nécessité de promouvoir la culture de la Communication 
Non Violente, CNV, est nécessaire. Pour faire face à cela, un centre de 
formation et d’éducation à la Communication Non Violente est en processus 
de mise en œuvre pour pallier à tous ces problèmes. 

 

D’après les spécialistes, « 10% des 
conflits sont dus à la différence 
d’opinion et 90% sont dus au 
mauvais ton de la voix ». En 
développant la CNV à l’école, en 
famille et au travail, il ne nous 
resterait qu’à gérer 10% de nos 
conflits. 

 
 

Pour les cas de conflits latents ou déjà déclarés, nous prévoyons un Centre 
spécialisé de médiation qui, utilisant les méthodes et techniques appropriées, 
fera la prise en charge des cas pour une meilleure Résolution Pacifique des 
Conflits. Cela vise spécialement la catégorie des décideurs sans oublier les 
responsables des partis politiques. 
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02. BIRASHOBOKA MICROFINANCE. 

Le développement n’est possible que lorsque la population à la base 
parvient à subvenir aux besoins élémentaires à savoir : se nourrir, se vêtir et se 
loger en passant par se soigner en cas de maladie.  

Malheureusement, ce ne serait pas exagérer si l’on disait qu’aucun de ces 
droits les plus élémentaires n’est convenablement couvert par les jeunes 
chômeurs, les démobilisés, les rapatriés, les déscolarisés, etc. Il faut 
davantage encadrer cette population pour mieux y faire face. Ainsi, nos 
activités autour de cette institution de microfinance visent les résultats 
suivants : 

� La sécurité alimentaire ; 
� La stabilisation des prix des denrées de première nécessité ; 
� Le relèvement du pouvoir d’achat des bénéficiaires ; 
� Mise en réseau des points de vente (groupements de production ; 
� La création de l’emploi ; 
� La construction des maisons décentes. 

La chaîne de production, de collecte, de transport et de commercialisation 
s’effectuera autour d’un réseau de points de vente locaux qui sont 
disséminés autour d’un point de vente centrale qui est déjà apprêté à 
Bujumbura (Quartier CARAMA) : 
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03.  MAISON D’EDITION : LUEUR D’ESPOIR. 

Il a été plusieurs fois dit et répété que la population burundaise est de la 
culture d’oralité. Il est très discutable puisque pour le confirmer, il faudrait 
avoir des livres répondant aux questions que la population se pose qui ne 
soient pas lus.  

La population burundaise qui est à 94% agricole d’après le Recensement 
Général de la Population et de l’Habitat de  2008 mais qui ne connaît 
presque pas de littérature en rapport avec l’agriculture et l’élevage dans la 
langue qu’elle maîtrise ne peut qu’être d’oralité. La promotion de la 
production de marché passe notamment par l’encadrement qui passe par la 
lecture. 

 

Mêmes ceux qui ne savent pas lire peuvent se faire aider par les autres. 

Produire des livrets, des magazines d’agriculture et d’élevage sur les 
différentes thématiques qui intéressent les différentes régions et ce en kirundi 
ne peut qu’avoir des résultats inverses, étonnants. 
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CONCLUSION. 
 

 

Nous croyons au bien-être du Burundi et nous faisons tout notre possible pour 
contribuer modestement à la consolidation de la paix. Il y a beaucoup à faire 
et nous sommes prêts à entrer en partenariat avec tout autre acteur intéressé 
à contribuer dans ce sens. Nous restons aussi ouverts aux observations et 
critiques constructives dans le but d’améliorer nos prestations. 

Toutes ces  réalisations ont été évidemment possibles grâce aux appuis 
multiformes des partenaires suivants : 

� WORLD VISION BURUNDI, WVB ; 
� GREAT LAKES OUTREACH, GLO ; 
� HUMANITY UNITED FOUNDATION ; 
� SOLAR LINK LIMITED, 
� MIVULE TRUST LIMITED, 
� COMMUNAUTE DES MILITAIRES CHRETIENS DU BURUNDI, CMCB ; 
� CHRISTIAN POLICE ASSOCIATION OF BURUNDI, CPAB ; 
� CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ, CNS. 

A tout ce monde comme plusieurs autres intervenants qui, de près ou de loin, 
ont contribué à l’atteinte de ces objectifs, nous disons grandement merci, 
tout en invitant d’autres qui veulent bien s’y engager. 
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