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Nous sommes convaincus que la pauvreté peut être seulement éradiquée
enaidant les individus à garantir la capacité d’auto-assistance

QUI NOUS SOMMES
ET CE QUE NOUS FAISONS

NOTRE NOUVELLE
STRATEGIE GLOBALE

Christian Aid est une organisation internationale pour
qui le monde peut et doit changer et devenir un monde
où tous peuvent vivre une vie pleine, sans pauvreté.

Chez Christian Aid, nous croyons que les actions humaines
sont les causes sous-jacentes de la pauvreté et que lorsque
les individus travaillent ensemble, le monde peut changer.
Cette manière de penser a été la charpente de notre nouvelle
stratégie organisationnelle ‘Partenariat pour le Changement’.

Nous travaillons de manière globale pour obtenir
un changement profond visant l’éradication des causes
de la pauvreté, à atteindre l’égalité, la dignité et la liberté
pour tous, sans distinction de croyance ou de nationalité.
C’est pour ca que nous faisons partie d’un mouvement plus
large de justice sociale.
Nous pratiquons une approche intégrée pour l’éradication
de la pauvreté, l’aide humanitaire partout dans le monde,
le développement à long-terme, la résolution des problèmes
spécifiques et nous menons des campagnes exposant
la pauvreté au grand jour en stimulant et en contribuant
aux changements des institutions et systèmes qui
favorisent les riches et puissants au détriment des pauvres
et des marginalisés.
De l’Afghanistan au Zimbabwe, Christian Aid travaille au sein
des communautés les plus pauvres du monde, appuyant
des projets en se basant sur les besoins et non sur la religion,
l’ethnicité ou la nationalité.
Nous travaillons avec et à travers des partenaires, y compris
les organisations de la société civile (OSC), des instituts
de recherche, des églises, des groupes de croyants,
des organisations de mouvement social, aussi bien que
des gouvernements, le secteur privé et les organisations
non gouvernementales (ONGs).
En 2011/12, Christian Aid a donné des subventions
à 578 partenaires à travers l’Afrique, l’Asie, le Moyen-Orient,
l’Amérique Latine et la Caraïbes. Notre budget total était
de £95.5m, y compris £36.7m provenant de gouvernements
et autres institutions.
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Nous croyons qu’a la base de la pauvreté se trouve un manque
de pouvoir – le pouvoir de parler et d’être entendu, ou de
connaitre ses droits et de les réclamer. Il est clair pour nous
que la pauvreté peut être éradiquée seulement en aidant les
individus à pouvoir s’aider eux-mêmes. Christian Aid a identifié
cinq domaines dans lesquels notre travail se concentrera:
1.

Pouvoir de changer les institutions
Nous voulons que tous aient le pouvoir d’influencer les
institutions afin que les décisions affectant leurs vies
puissent être prises de manière responsable et juste.

2.

Le droit aux services de base
Nous voulons que tous aient la capacité de satisfaire leur
droit à l’accès aux services essentiels afin de mener une
vie saine, et sûre.

3.

Partage équitable dans un monde sous contrainte
Nous voulons que tous aient une part juste et équitable
des ressources mondiales.

4.

Egalité pour tous et toutes
Nous voulons voir un monde inclusif dans lequel l’identité
– genre, ethnicité, caste, religion, classe et orientation
sexuelle – ne sera plus une barrière au traitement
égalitaire.

5.

Lutte contre la violence et consolider la paix
Nous voulons que les individus vulnérables soient
protégés contre la violence et vivent en paix.

Notre nouvelle stratégie pour le Burundi est étroitement liée
au ‘Partenariat pour le Changement’.

Warubizi

UN ETAT FRAGILE
QUI SE REMET LENTEMENT
Le Burundi se remet lentement d’une guerre civile qui a duré
plus d’une décennie et est encore un État fragile avec peu
de soutiens financiers de la part des bailleurs de fonds.
Le pays est classé parmi les 10 pays les moins développés
dans le monde selon l’indice du développement humain du
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
La majorité des Burundais vit dans les zones rurales et dépend
de l’agriculture. Les moyens d’existence se remettent encore
des conséquences de la guerre. L’agriculture est affectée ces
dernières années par la variabilité du climat, ce qui a fait que la
sécurité alimentaire est un véritable défi pour beaucoup de gens,
en particulier dans les provinces du Nord et de l’Est du pays.
La médiocrité des infrastructures, le morcellement des terres
et le manque de services d’appui aux entreprises conduisent
à une faible rentabilité et un accès limité au marché au sein
du pays, ce qui fait qu’il est impossible pour les agriculteurs qui
ont atteint la sécurité alimentaire d’aller plus loin.
Christian Aid/Severine Flores

Cependant, des débouchés sont entrain de s’ouvrir.
La libéralisation du secteur du café a fourni des opportunités
pour les agriculteurs et a encouragé les compagnies
internationales à coopérer davantage avec le pays.
Le gouvernement burundais s’est engagé à respecter
la Déclaration de Maputo de 2003, avec 13 pour cent de son
budget alloués à l’agriculture en 2012, mais il reste important de
vérifier si cette allocation contribue réellement au bien-être des
pauvres agriculteurs et consommateurs.

Le Burundi est classé parmi
les 10 pays les moins développés
au monde selon l’indice de
développement humain du PNUD
La guerre civile a dévasté le secteur de la santé et il a du mal
à se remettre en raison de l’insuffisance du budget et du
personnel, en particulier le manque de médecins, qui souvent
préfèrent travailler en Europe. Les dépenses du gouvernement
en matière de santé de 51$ US par habitant sont de loin plus
basses que la moyenne africaine de 137$ US et nettement
inférieures à celles de son voisin le Rwanda de 95$ US.
Christian Aid a l’intention de remédier à ce déséquilibre et
améliorer la qualité des services offerts par les organisations
gouvernementales et confessionnelles.
Le taux de prévalence du VIH est supérieur à 3% et le progrès
en cette matière continue d’être entravé par les attitudes
traditionnelles qui mènent à la stigmatisation des personnes
affectées. La lutte contre le VIH au Burundi a été efficace au
regard du nombre de nouvelles infections qui diminue en raison
de l’investissement considérable du gouvernement et des
bailleurs de fonds. Mais suite à la crise financière dans le monde
et aux problèmes institutionnels internes au Burundi, ainsi que
leurs conséquences sur le Fonds Mondial, on a peur que les
services offerts aux personnes vivant avec le VIH vont diminuer
et que les nouvelles infections vont recommencer à augmenter.
La participation des femmes à la prise de décision est encore
limitée et les femmes burundaises continuent de subir
l’exclusion et la violence. Les femmes et les personnes
affectées par le VIH n’ont pas le droit à la terre, selon une étude
menée par Christian Aid en 2010.
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CHRISTIAN AID AU BURUNDI
Christian Aid a ouvert ses premiers bureaux sur terrain
au Burundi, au Rwanda et à Bukavu (à l’Est du Congo) en 1995
après le génocide au Rwanda et la situation humanitaire
qui a suivi dans la Région des Grands Lacs. Les premiers
programmes ont porté sur l’assistance humanitaire
pour restaurer la dignité des rescapés du génocide, en particulier
les femmes et les enfants, des rapatriés et des autres victimes
de la tragédie. La focalisation du programme a changé passant
de l’humanitaire à la réhabilitation et ensuite au développement,
en s’attaquant aux causes profondes de la pauvreté à travers
les projets de gouvernance et en luttant contre la propagation
du VIH, la stigmatisation et la discrimination associées au VIH.

Christian Aid a conclu des partenariats forts avec les églises,
les organisations confessionnelles et les institutions
gouvernementales dans la promotion de l’approche SAVE
au VIH (pratiques sûres, accès au traitement et nutrition;
conseil et dépistage volontaire et de routine dépourvus
de stigmatisation; empowerment). Depuis 2006, nous avons
travaillé pour mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination
liées au VIH au Rwanda et le programme a été étendu
au Burundi en 2010. Notre travail comprend également
une promotion de la santé dans un contexte plus vaste
et en mettant l’accent sur l’autonomisation des femmes
et la masculinité positive.
La religion est une force puissante au Burundi. La légitimité
et la réputation de nos partenaires religieux sont essentielles
dans l’amélioration du comportement plus favorable à la santé
et la mobilisation des communautés à exiger de meilleurs
services. Nous utiliserons ces relations et notre expérience
antérieure de travail sur le VIH pour soutenir des changements
profonds du système de santé au Burundi. Notre partenariat
avec BUNERELA+ nous offre une occasion unique de mobiliser
les responsables des confessions religieuses pour lutter contre
la pandémie du VIH.

Christian Aid/Severine Flores

Plus récemment, nous avons développé notre capacité dans
le travail de développement des marchés, en appuyant quatre
projets pilotes distincts – sorgho, miel, soja et tournesol –
et en entreprenant des recherches dans le secteur du café.
Cela nous a permis d’acquérir une expérience inestimable
des marchés au Burundi et de nouer de nouvelles relations
avec les organisations nationales et internationales du secteur
privé et d’autres organismes impliqués dans le développement
des marchés. Christian Aid est un membre fondateur
de l’Agri-Hub Burundi, un réseau qui favorise l’industrie
agroalimentaire et qui fait la promotion de l’entreprenariat
en milieu rural. Nous sommes maintenant reconnus comme
une agence chef de file dans le développement des marchés
par le gouvernement et d’autres organismes de développement
et nous sommes prêts à étendre ce travail.

Le programme a également mis l’accent sur la participation
des citoyens à la prise des décisions. Les partenaires sont
habitués à remettre en cause les structures et les institutions
en ce qui concerne la promotion de la participation citoyenne
et la transparence et la redevabilité du gouvernement.
Nous avons été parmi les quelques organisations qui ont appuyé
les organisations de la société civile Rwandaise impliquées
dans la recherche de l’espace pour la société civile
et la redevabilité.
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Notre vision est celle
des communautés résilientes
Burundaises vivant en harmonie
et dans un environnement sûr
et qui sont habilitées à utiliser
les opportunités et les ressources
disponibles de wmanière équitable
pour mettre fin à la pauvreté

NOTRE THEORIE
DU CHANGEMENT EN
MATIERE DE MOYENS
D’EXISTENCE DURABLES

NOTRE THEORIE
DU CHANGEMENT
EN MATIERE DE VIH
ET SANTE COMMUNAUTAIRE

La protection des ressources naturelles,
la sécurité alimentaire, un meilleur
accès aux marchés et une voix plus
forte pour les producteurs pauvres
sont toutes des conditions préalables
aux moyens d’existence résilients.

L’amélioration de la situation
sanitaire ne sera effective
que lorsque le gouvernement
augmentera le soutien aux services
et lorsque les communautés
comprendront mieux les questions
de santé et exigeront
de meilleurs services.

Notre expérience montre
que les agriculteurs au Burundi
sont à différents stades
de développement: certains
se battent pour la sécurité
alimentaire, tandis que d’autres
y sont parvenus, mais se battent
pour avoir un accès meilleur
et équitable aux marchés.

Le plaidoyer pour
l’amélioration de la prestation
des services et l’éducation pour
l’amélioration des comportements
de recherche des soins de santé au sein
des collectivités sont tous nécessaires.
Cela signifie que lorsque des services
sont offerts, les gens pauvres
comprennent leurs avantages
et en profitent.

Nous travaillerons avec les deux
groupes d’agriculteurs en parallèle,
en soutenant certains agriculteurs
pour qu’ils puissent parvenir à la sécurité
alimentaire, développer une agriculture
pouvant s’adapter au climat, et aider
les autres à générer des excédents
agricoles, en vue d’améliorer leur
accès aux marchés.

Nous travaillerons avec
les partenaires solides
et engagés en vue d’atteindre
ce niveau de mobilisation communautaire
et de sensibilisation, principalement
avec les organisations confessionnelles.
Nous allons associer cela au travail
de nos anciens partenaires en matière
de gouvernance qui peuvent parler
au nom des personnes impuissantes
et influencer les politiques et les
priorités du gouvernement dans
le secteur de la santé.

Nous allons nous
concentrer sur les marchés qui
offrent des opportunités d’intégrer
la sécurité alimentaire, la résilience
au climat et les considérations de
sexe et qui nous permettent d’avoir
un impact à une plus grande échelle.
Nous apporterons des changements
sur les marchés en stimulant
les actions des acteurs du
secteur privé qui améliorent
le fonctionnement du marché
et le rôle des producteurs
pauvres au sein du marché.

Christian Aid et ses partenaires fourniront
parfois des services de base, là où le
gouvernement et les autres organismes
ne sont pas en mesure de les fournir.
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NOTRE NOUVELLE
STRATeGIE POUR
LE BURUNDI

un environnement d’affaires bénéfique pour les petits
agriculteurs. Nous chercherons à améliorer l’échange d’expertise
dans les divers domaines de notre programme.

Notre nouvelle stratégie de programme pour le Burundi vise
à nouer des partenariats avec des églises, la société civile,
le gouvernement et le secteur privé, fondés sur une vision
commune d’un changement systémique plutôt que sur la
prestation de services et l’octroi de subventions. Christian
Aid Burundi jouera le rôle de médiateur réunissant les acteurs
du développement pour chercher et trouver des solutions
aux problèmes auxquels sont confrontés les pauvres.
Nous travaillerons avec des partenaires jouissant d’une
réputation nationale qui donnent aussi la parole aux hommes
et aux femmes pauvres et marginalisées.
Nous mettrons l’accent sur le système de production résiliente,
l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les zones urbaines
et rurales du Burundi, en collaboration avec ceux dont l’accès
aux marchés est bloqué et ceux qui ont simplement besoin
de la sécurité alimentaire et ne sont pas encore en mesure
de tirer parti des marchés.
Nous allons travailler en étroite collaboration avec le secteur
privé pour libérer le potentiel des petits producteurs
et les aider à accéder aux marchés durables et avec nos
partenaires pour influencer les politiques qui favorisent

Christian Aid Burundi va renforcer ses relations et son appui
aux églises locales et aux organisations confessionnelles en
vue d’apporter des changements au sein des communautés
et au niveau des pratiques gouvernementales. Nous allons
accroître la sensibilisation des chefs religieux sur le VIH
et la santé communautaire en général afin qu’ils puissent
activement contribuer à la prévention des maladies et les
former à tenir le gouvernement redevable en ce qui concerne
la santé et les politiques relatives au VIH ainsi que la prestation
des services. Nous allons également fournir un appui limité
et sélectionné aux initiatives des partenaires pour fournir des
services de santé aux communautés, notamment la mise en
place et l’équipement des centres de dépistage volontaire.
Christian Aid et ses partenaires vont promouvoir et renforcer
l’égalité entre les sexes dans tous nos travaux. Tous nos projets
seront intégrés et notre activité politique et de plaidoyer va
refléter nos principaux objectifs stratégiques afin d’assurer la
durabilité et l’appropriation.
Le programme du Burundi est conforme à plusieurs des objectifs
stratégiques globaux de Christian Aid: Une répartition équitable
dans un monde sous contraintes, Le droit aux services de base
et Le pouvoir de changer les institutions.

Objectif 1 – Faciliter la production alimentaire durable et l’accès équitable et stimulant aux marchés pour les
producteurs pauvres y compris les femmes et les jeunes.
Les changements que nous
recherchons
des pratiques agricoles
durables qui assurent la sécurité
alimentaire, résistent aux
changements climatiques et aux
chocs des marchés et protègent
l’environnement et les ressources
naturelles

•

fournir un appui technique, des intrants et des informations qui aident les agriculteurs
à accroître la production alimentaire et le revenu

•

fournir ce dont les pauvres ont besoin mais aussi stimuler les marchés locaux (ou du moins,
ne pas les compromettre)

•

relever le statut des agriculteurs pauvres afin qu’ils accumulent des biens et génèrent
des excédents qui doivent être vendus aux marchés

•

accès au marché inclusif dans
lequel les producteurs obtiennent
des prix justes pour leurs produits

•

aider les agriculteurs à élaborer des techniques qui augmentent la conservation du sol
et de l’eau et qui favorisent la résilience face aux changements climatiques

•

les producteurs habilités,
avec la capacité de gérer
les relations avec les autres
acteurs du marché, négocient
plus efficacement, avoir accès
aux intrants et aux services
et, si possible progresser
dans la chaine de valeur

•

lancer et mettre en œuvre des techniques d’épargne communautaire et appuyer les projets
de micro- financement au niveau local

•

soutenir la mobilisation des ressources locales et développer les connaissances
et les capacités techniques

•

fournir un appui technique aux projets du gouvernement

•

utiliser des approches participatives de développement (PMSD) du système des marchés
pour développer les marchés de cultures spécifiques qui offrent des opportunités d’améliorer
la résilience, d’apporter des bénéfices à grande échelle et cibler les plus vulnérables

•

utiliser notre partenariat avec Twin Trading pour développer des coopératives et améliorer
la commercialisation dans le secteur du café

•

travailler avec les équipes de Christian Aid au Royaume-Uni afin de faciliter le financement
des investissements pour les entreprises qui débloquent les problèmes dans les marchés
sur lesquels nous travaillons

•

appuyer l’activité de plaidoyer qui remet en cause et change les politiques, les procédures
et les pratiques qui maintiennent les petits producteurs dans la pauvreté et bloquent
leur accès aux marchés et autres services de développement des affaires, et qui engage
les décideurs à améliorer les moyens d’existence des populations pauvres et marginalisées

•

rechercher des synergies avec les efforts d’autres organisations et travailler en réseau
avec d’autres intervenants afin d’apprendre d’eux et réaliser un impact plus grand
et plus profond.

•

•

•
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Comment nous allons provoquer le changement

investissement dans les petites
et moyennes entreprises clés qui
améliorent l’efficacité des chaînes
de marché et l’accès aux marchés
pour les pauvres
changement politique
et institutionnel qui
soutient les marchés
locaux et le développement
des entreprises, l’agriculture
durable, les services financiers et
la résilience.

Objectif 2 – Faciliter un accès accru aux services de santé et réduire les violences basées sur le genre et la
stigmatisation et la discrimination liées à la santé.
Les changements recherchés

Comment nous allons provoquer le changement

accroître l’adoption des pratiques
préventives liées au VIH,
au paludisme, tuberculose,
aux autres maladies
et épidémies éventuelles
dans les communautés
et plus particulièrement chez
les personnes vivant avec
et affectées par le VIH

La sensibilisation sur la prévention des maladies et les soins communautaires:

•

un meilleur accès aux services
de santé équitables et de qualité

•

réduction de l’inégalité entre les
sexes et de la stigmatisation

•

amélioration de la santé parmi
les populations cibles, donnant
lieu à une productivité accrue
et aux moyens de subsistance
plus résistants

•

•

•

une meilleure qualité
de vie et restauration de l’estime
de soi pour les personnes
marginalisées, dont les personnes
vivant avec et affectées par le VIH
un accès équitable
aux ressources et aux processus
de prise de décision pour
les hommes et les femmes.

•

aider les partenaires à sensibiliser la communauté sur la prévention des maladies et les soins
communautaires et à stimuler la demande des services de santé

•

encourager nos partenaires, notamment les églises, à s’appuyer sur les valeurs traditionnelles
et chrétiennes pour montrer la solidarité aux personnes affectées, en particulier
les personnes vivant avec le VIH

•

utiliser l’approche SAVE

•

renforcer le rôle des responsables religieux, y compris ceux qui vivent ou qui sont affectés
par le VIH, en tant qu’agents du changement – cela se fera par le renforcement des capacités
de leurs réseaux et leur encourageant à soutenir les associations et coopératives mises
en place pour offrir un soutien mutuel et un développement économique aux personnes
vivant avec et affectées par le VIH.

Amélioration des services de santé:
•

apporter aux partenaires un soutient en infrastructures sanitaires pour fournir des services
lorsque le gouvernement et les autres institutions ne sont pas en mesure de le faire

•

référer les membres de la communauté aux institutions gouvernementales et aux autres
parties prenantes pour l’accès aux services

•

appuyer l’activité de plaidoyer et l’analyse des politiques pour remettre en question, changer
les politiques injustes, non stimulantes et discriminatoires contre les personnes affectées
par les maladies.

L’égalité entre les sexes et les violences basées sur le genre:
•

permettre aux hommes et aux femmes, garçons et filles de travailler ensemble
dans les associations et les coopératives de développement économique et de soutien
mutuel

•

formation des chefs religieux pour comprendre l’impact des violences basées sur le genre,
sur la pauvreté et la nécessité de l’éducation communautaire et de la promotion
des politiques

•

lutter contre certaines maladies spécifiques qui affectent ou qui sont plus nuisibles
aux groupes spécifiques

•

appuyer le plaidoyer et l’analyse des politiques pour remettre en question, et changer
les politiques injustes, non stimulantes et discriminatoires contre les personnes affectées
par les inégalités entre les genres.

Christian Aid/Ally Carnwath
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NOS PARTENAIRES
AU BURUNDI

NOS CONTACTS

Eglise Anglicane du Burundi
(province et diocèses)

Pour plus de détails sur Christian Aid
Burundi, veuillez nous contacter
à l’adresse suivante:

World Outreach Initiatives
BUNARELA+
Agribusiness Services
Observatoire de l’Action Gouvernementale
Ligue ITEKA
Twin (UK)
UCEDD
Solidarité Protestante (Belgique)

Christian Aid Burundi
Q.INSS, Avenue Source du Nil 22
PO Box 2978
Bujumbura
Burundi
T: +257 22212325
E: burundi-info@christian-aid.org
W: christianaid.org.uk/burundi

Photo de couverture: Kayamara Pascasie travaille avec
les membres de sa coopérative dans un champ de soja
à Nyankanda (Burundi). La communauté a cultivé le soja
pendant trois ans mais a reçu une formation et s’est organisée
en coopératives dans le cadre d’un projet de développement
de chaîne de valeur en 2011. Le partenaire de Christian Aid,
l’Eglise Anglicane du Burundi, Diocèse de Gitega, met les
coopératives en contact avec des acheteurs à grande échelle
pour se mettre d’accord sur les prix compétitifs des produits.
Christian Aid/Ally Carnwath
Christian Aid est membre de ACT – une alliance de plus de 130 églises et organisations
travaillant ensemble dans le domaine humanitaire, le plaidoyer et le développement,
ce qui nous donne la possibilité de répondre facilement et rapidement aux urgences
à travers le monde.
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