
 
 
 
 
 
PROJETS D’EDUCATION A LA PAIX 

AUX QUARTIERS NORD  
(BUJUMBURA – BURUNDI) 

 
 
 

RAPPORT NARRATIF GENERAL 
« Exercice 2011 »  

 
 
 
 
 

Centre Jeunes Kamenge 
B.P. 783 Bujumbura-Burundi 

Tél : 22 23 28 05 – Fax : 22 23 28 07 – Mob. 79 921 760 
courriel : centre@cejeka.org – page web : www.cejeka.org  

 
 
 
 
 
 

 
 



SOMMAIRE 

1. Introduction générale p4 

2. Evolution du contexte de travail p6 

3. Aperçu global sur les activités p8 

3.1. Activités régulières au siège du Centre Jeunes Kamenge p9 

3.2. Projet Paix et Réconciliation p10 

3.3. Projet Animation Sida p10 

3.4. Camps de Travail et Formation de l’Eté p11 

3.5. Projet Alphabétisation Quartiers Nord p12 

3.6. Projet Coordination des Associations aux Quartiers Nord p12 

3.7. Cadre de rencontres au niveau organisationnel du Centre Jeunes Kamenge p13 

4. Atteinte des résultats suivants bailleurs et/ou les projets spécifiques p15 

4.1. Academy for Educational Development p15 

4.2. Associazione Missionaria (VR) p15 

4.3. Associazione Spagnolli p16 

4.4. Caritas Italienne p16 

4.5. Coopération Française p16 

4.6. Coopération Suisse p19 

4.7. Développement et Paix Canada p20 

4.8. Fondazione Peppino Vismara p23 

4.9. IFA/Zivik, German Foreign Office p24 

4.10. Manos Unidas Espagne p25 

4.11.  Misereor / Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. p25 

4.12. Nonciature Apostolique p31 

5. Tableaux illustratifs des activités réalisées p32 

5.1. Activités internes au Centre Jeunes Kamenge p32 

5.2. Evolution des inscriptions au Centre Jeunes Kamenge p32 

5.3. Activités religieuses au Centre Jeunes Kamenge p33 

 2



5.4. Tableaux des activités régulières au Centre Jeunes Kamenge p33 

5.5. Tableaux des activités au sein des Projets Paix et Réconciliation,  

Animation Sida et Coordination des Associations aux Quartiers Nord p46 

5.6. Evolution du nombre des Clubs Stop Sida dans les Ecoles Primaires et  

Secondaires des Quartiers Nord p51 

5.7. Tableau des Camps de Travail et Formation de l’Eté p51 

5.8. Tableau explicatif de la 12ème promotion du Cours d’Alphabétisation des 

Adultes aux Quartiers Nord p60 

6.  Remerciements  p64 

 3



 

1. INTRODUCTION GENERALE 
 
Ainsi que l’indique son nom, le Centre Jeunes Kamenge est une structure dédiée 
aux jeunes deux décennies. Dans la configuration globale (sociale, politique, 
économique,…) du Burundi en général et des Quartiers Nord (Zone 
d’intervention du CJK) de la Ville de Bujumbura, il n’est pas possible de parler de 
jeunes en ignorant les adultes. C’est aussi la même situation lorsqu’on doit 
évoquer les facteurs social, politique, économique,… 
Lorsqu’on parle de ces facteurs, faut-il bien sûr comprendre les ethnies, les 
genres, les appartenances politiques et religieuses, la pauvreté, la richesse,... 
Ainsi donc, afin de ne pas considérer les uns pour écarter les autres, le Centre 
Jeunes Kamenge est une structure originale qui existe depuis 1990 selon la 
volonté de l’autorité cléricale de l’Archidiocèse Catholique de Bujumbura. 
C’est une structure qui est bel et bien un projet social de cette même Institution 
(l’Eglise Catholique de Bujumbura) et qui s’est donné la mission d’amener les 
jeunes à bâtir ensemble un monde harmonieux, de fraternité, d’amitié, de 
dialogue, de paix, de réconciliation, de justice, de partage, de respect, 
d’acceptation mutuelle ainsi que tous ces autres facteurs qui doivent être mis en 
commun pour bâtir la paix pour tous. 
Le Centre Jeunes Kamenge vise donc le rassemblement des jeunes afin de leur 
permettre de s’exprimer vis-à-vis de toutes les questions qui les aident à former 
de nouvelles générations agissant positivement pour le développement intégral 
du la société. 
Ainsi donc, la cohabitation pacifique, l’ouverture aux idéaux de paix et de 
démocratie, la citoyenneté, la participation à l’édification de la société civile, le 
développement, l’égalité entre les genres, la lutte contre le VIH/Sida, la 
promotion de l’alphabétisation, l’épanouissement culturel, la reconstruction,… 
sont de grands thèmes qui sont abordés et orientés vers les jeunes et les adultes 
qui répondent au quotidien de la vie du Centre Jeunes Kamenge à sa base et 
dans d’autres zones d’intervention (les Quartiers Nord de la Ville de Bujumbura 
et quelques fois dans d’autres coins de la Ville). 
Ce travail gigantesque passe par la mise en œuvre d’activités très diversifiées et 
répondant surtout aux besoins des publics cibles dont principalement les jeunes 
avec l’aide des animateurs qui interviennent bénévolement ainsi que d’autres qui 
sont engagés à temps plein. 
Certes les thèmes évoqués dans ce paragraphe constituent le gros de nos 
activités, mais faut-il aussi signaler que le Centre Jeunes Kamenge marche 
certaines fois au rythme du pays (donc de la situation prévalant au pays). Ceci 
étant, il arrive alors que le Centre Jeunes Kamenge mette en place des activités 
extra ordinaires selon les différentes situations tout en essayant toujours de 
répondre aux besoins de ses publics cibles et en restant bien sûr dans les 
marges de ses objectifs globaux. 
Pour aboutir à ses objectifs, l’autre élément que le Centre Jeunes Kamenge ne 
néglige pas est celui d’être toujours en contact avec d’autres partenaires ayant 
dans leurs attributions la gestion des structures sociales et administratives ainsi 
que toute autre personne physique ou morale pouvant apporter son conseil dans 
la réalisation des objectifs visant l’encadrement des jeunes et d’autres couches 
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de la population. Ici, nous citerons à titre illustratif, les responsables des jeunes 
dans les Communautés Religieuses, les Directeurs des Ecoles Primaires et 
Secondaires, les Encadreurs des Clubs Stop Sida, les Administrateurs 
Communaux, les représentants des Associations,… 
Les contacts avec d’autres organisations non gouvernementales locales et/ou 
étrangères et les contacts avec les bailleurs constituent aussi la préoccupation 
du Centre Jeunes Kamenge dans sa routine. 
Au niveau de l’appui financier pour l’année 2011, nous aimerions retenir et 
rappeler certaines organisations qui sont restées à nos côtés pour nous 
accompagner dans toutes nos activités. Il s’agit de : 
 

 Academy for Educational Development 
 Agence de Coopération Suisse 
 Ambassade de France au Burundi 
 Associazione Missionaria VR 
 Associazione Spagnolli 
 Caritas Italienne 
 Cheî di Menarül 
 Fondazione Peppino Vismara 
 Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) 
 Institut für Ausland-beziehungen e.V (Ifa –Zivik) 
 Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V (KZE) 
 Manos Unidas Espagne 
 Misereor 
 Nonciature Apostolique Bujumbura 
 Organisation Catholique Canadienne pour le Développement et la Paix 

(Développement et Paix Canada) 
 Parma per il Centre Jeunes Kamenge 
 Piacenza per il Centre Jeunes Kamenge 
 Ticino per il Centre Jeunes Kamenge 

 
A cette liste nous ajouterons non seulement d’autres personnes qui nous ont 
appuyés à leur titre personnel mais aussi à d’autres organisations et/ou 
associations qui nous ont rendu visite pour question de courtoisie ainsi que 
d’autres qui nous ont approchés pour puiser dans nos expériences. 

 
Pour question de rappel, au moment où nous mettons sur papier ce rapport, le 
Centre Jeunes Kamenge compte 38 126 inscrits répartis comme ça : 
 

 Garçons   : 28 547  
 Filles    : 9 579 

 
Au niveau communal, les statistiques du Centre Jeunes Kamenge dégagent les 
chiffres suivants : 
 

 Buterere   : 493 
 Cibitoke   : 8 967 
 Gihosha   : 3 191 
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 Kamenge   : 9 871 
 Kinama   : 5 114 
 Ngagara   : 4 701 
 Autres Communes : 5 789 

 
2. EVOLUTION DU CONTEXTE DE TRAVAIL 

 
Au niveau interne, le Centre Jeunes Kamenge, les activités continuent 
normalement avec l’appui de tout le staff travaillant à temps plein ainsi que celui 
œuvrant bénévolement (à temps partiel). 
La continuation du travail est rendue possible aussi grâce à l’appui de certains 
bailleurs qui sont restés depuis bien d’années aux côtés du Centre et surtout 
d’une façon ponctuelle. Il s’agit des grands bailleurs comme la Katholische 
Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V (KZE) / Misereor et de l’Organisation 
Catholique Canadienne pour le Développement et la Paix (Développement et 
Paix Canada) qui sont notamment des bailleurs avec lesquels nous avons des 
contrats et/ou protocole qui nous lient sur une période moyenne (un maximum 
trois ans). 
Avec d’autres bailleurs, nous avons des accords d’appui qui s’allongent 
principalement sur une année alors qu’avec d’autres il n’y a pas concrètement 
d’accords mais plutôt de partenariat d’appui. 
Avec les uns et les autres, le Centre Jeunes Kamenge obtient cette opportunité 
de poursuivre ses objectifs à l’endroit des jeunes et des adultes des Quartiers 
Nord de la Ville de Bujumbura. 
Mais tout n’est pas rose et surtout sur le terrain !  
D’abord, comme peut-être de nombreuses autres organisations, la situation 
financière n’est pas tellement meilleure et nous le sentons aussi à travers nos 
échanges avec les bailleurs. 
D’autre part, la situation sur le terrain n’est pas tranquillisante ! 
En effet, la situation politico économique n’est pas très gaie au Burundi.  
Pour les problèmes politiques : 
Même si ce n’est pas encore au grand pic, il y a une nette détérioration des 
relations entre le Gouvernement d’un côté et la société civile et les médias de 
l’autre. Du côté de la société civile, les plus ciblées sont le Forum pour le 
Renforcement de la Société Civile (FORCS), l’Association pour la Protection des 
Droits de l’Homme et des Prisonniers (APRODEH), l’Observatoire de Lutte 
contre la Corruption et les Malversations Economiques (OLUCOME), la Parole et 
Action pour l’Evolution des Mentalités (PARCEM),… Du côté des Médias, il y a 
surtout la Radio Publique Africaine (RPA), la Radio Bonesha FM, la Radio 
Isanganiro,… Toutes ces organisations sont dans le collimateur du pouvoir en 
place à cause de leurs actions visant à faire le point sur la situation prévalant au 
pays dans tout les domaines (justice, droits de l’homme, économie,…). Ces 
associations et médias dénoncent sans cesse aussi tout ce qui ne va pas au 
pays et par conséquent le pouvoir les taxe de rouler pour l’opposition et certains 
acteurs sont plusieurs fois emprisonnés abusivement. 
 
Côté socio-économique, nous pouvons dire que la situation est explosive. Après 
les élections que le Burundi a connues en 2005 et qui ont vu l’arrivée au pouvoir 
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de l’ex mouvement rebelle, le CNDD-FDD (Conseil National pour la Défense de 
la Démocratie), toute la population espérait pouvoir enfin récolter les dividendes 
de la paix. 
Malheureusement, la population a été désillusionnée à cause de certains 
facteurs. En effet, des anciennes pratiques ont refait surface : la corruption, les 
malversations économiques, les violations des droits de l’homme,… 
De grands dossiers de corruption, de malversations économiques, d’intolérance 
politique,… ont été étalés au grand jour et grâce aux associations de la société 
civile qui ont eu le courage de dénoncer ce qui n’allait pas bien avec des preuves 
à l’appui. 
 
Progressivement, des scandales ont été révélés et de plus en plus, des pratiques 
obscures ont fait que les représentations diplomatiques accréditées au Burundi 
et mêmes les gouvernements étrangers sans oublier les organisations 
internationales (Nations Unies, Union Européenne, Amnesty International,…) ont 
commencé à taper du poing sur la table afin de faire un clin d’œil au 
Gouvernement burundais afin qu’il rectifie le tir. 
 
A la veille des élections de 2010, la situation politique était au bord de l’explosion 
suite à une tension qui existait entre le parti au pouvoir et certains principaux 
partis de l’opposition. 
Toute cette tension ainsi que d’autres malentendus ont entraîné le boycott dès 
les premières échéances du grand marathon électoral de l’année 2010. ce 
boycott est d’ailleurs survenu au lendemain des élections communales dont les 
résultats ont été contestés par les partis de l’opposition. 
Néanmoins, le processus électoral s’est poursuivi en l’absence de l’opposition et 
en fin de compte le parti au pouvoir a raflé la presque totalité de tout ce qui était 
en jeu.  
 
Petit à petit, certains leaders (et non les moindres) de l’opposition ont quitté le 
pays pour demander asile dans les pays européens tandis que d’autres sont finis 
dans la clandestinité jusqu’aujourd’hui. C’est dans ces circonstances que les 
partis de l’opposition se sont regroupés dans ce qu’ils ont appelé ADC-Ikibiri 
(Alliance des Démocrates pour le Changement) qui jusqu’à présent utilise tout 
les moyens et surtout médiatiques pour réclamer ce dont ils appellent « le 
dialogue ». 
 
Entre temps, faut-il signaler que dans certains coins, des violations de droits de 
l’homme de la part des forces de sécurité (surtout la Police Nationale) et de 
nouveaux groupes armés (appelés par le pouvoir bandits armés). A côté de tout 
cela, tous les dossiers de prisonniers politiques et/ou d’opinion sont jugés à pas 
de tortue ou restent pendant dans la magistrature lorsqu’ils ne sont pas tranchés 
suivant la volonté de l’exécutif qui n’est pas totalement séparé du judiciaire. 
Avec toute cette cacophonie politique, ces violations des droits de l’homme et 
des scandales économiques, certains bailleurs du Gouvernement Burundais 
résistent depuis près de deux ans à libérer les fonds promis lorsqu’ils ne les 
réduisent pas. Ici, faut-il rappeler que le Burundi compte depuis plusieurs années 
plus de la moitié de son budget aux donateurs étrangers ! Et ces derniers, avant 

 7



de libérer les fonds promis, ils posent des préalables qui ne sont pas remplis par 
le Gouvernement Burundais. Tout cela fait que le pays manque de ressources 
financières et cherche à les trouver sous une autre forme.  
Cette forme n’est autre que le système appliqué par l’actuel Office Burundais des 
Recettes (OBR) qui est une institution de l’Etat qui est chargée de la collecte des 
taxes et des impôts. Le problème est que tous les produits de première nécessité 
ont connu depuis bientôt deux ans une hausse vertigineuse du fait que les 
commerçants paient chers les marchandises et en même temps l’inflation du 
franc burundais est très galopante. Le Burundi se trouve dans une situation de 
grande pression fiscale et le pouvoir d’achat est au plus bas ! 
 
Si nous essayons de voir tout ce que le Centre Jeunes Kamenge utilise pour la 
poursuite de ses activités, nous trouvons que les prix ont augmenté. Le 
carburant, le matériel bureautique,… 
 
En plus de tout cela, cette année, le Centre Jeunes Kamenge a connu une 
catastrophe liée aux intempéries. Le Centre Jeunes Kamenge, se trouvant aux 
confins d’un ravin (Nyabagere), des pluies abondantes ont occasionné des 
problèmes qui ont conséquemment entraîné de lourdes dépenses pour préserver 
les infrastructures. A côté de ce problème, l’insuffisance énergétique au Burundi 
nous a causé de très graves problèmes. 
Des coupures répétitives de courant électrique qui continuent à bousiller nos 
équipements (ordinateurs, radios, matériels de musique,…) sans oublier une 
foudre qui a fait des dégâts sur nos appareils de connexion internet. 
 
Avant de clore cette partie relative à l’évolution du contexte dans lequel nous 
travaillons, nous aimerions encore rappeler que le Centre Jeunes Kamenge a 
perdu Dona Mabonge Adélaïde qui nous a quittés après une longue maladie. 
Cette dame était jusqu’à son vivant l’animatrice responsable du Bureau des 
Associations Quartiers Nord (l’un des projets du Centre Jeunes Kamenge). Elle 
était l’une des pionnières dans la vie du Centre. 
 
3. APERCU GLOBAL SUR LES ACTIVITES 
 
Avant d’aborder ce chapitre, nous aimerions signaler que le Centre Jeunes 
Kamenge continue à mettre en œuvre tous les projets comme cela a été le cas 
depuis plus d’une décennie. 
En effet, étant l’un des acteurs très impliqués dans l’éducation des jeunes dans 
un pays qui a connu plusieurs décennies de massacres et de guerre et 
destructions de tout genre, le Centre Jeunes Kamenge s’est donné la mission de 
rester aux côtés des jeunes avec des activités qui attirent ces derniers afin de 
leur préserver d’autres personnes mal intentionnées qui aimeraient 
instrumentaliser la jeunesse pour des intérêts sectaires. 
Comme nous l’avons toujours évoqué, nous sommes conscients que l’éducation 
de la jeunesse n’est pas un travail à court terme mais plutôt un engagement qui 
doit être pris en considération sans relâche et pour une longue période surtout 
lorsqu’on veut édifier une nouvelle société qui diffère des anciennes générations 
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qui n’ont fait que tromper la population en cherchant à convaincre cette dernière 
que les problèmes burundais étaient intimement liés au facteur « ethnie ». 
Certes, il y a encore des jeunes qui ont encore dans leurs mentalités une haine 
ethnique, mais le constat que le Centre Jeunes Kamenge fait depuis quelques 
années est que la plus grande partie des jeunes a déjà commencé à prendre 
conscience du fait qu’elle doit prendre en main son destin et qu’elle doit de 
surcroît œuvrer pour édifier une nouvelle société civile qui devra marquer une 
différence vis-à-vis des anciennes générations. 
 
Pour aboutir à ce grand travail d’éducation et de sensibilisation des jeunes, le 
Centre Jeunes Kamenge poursuit toujours sa mission de « bâtir un monde de 
frères » à travers les activités suivantes : 
 

- Activités internes au Centre Jeunes Kamenge 
- Projet Paix et Réconciliation Quartiers Nord 
- Projet Animation Sida Quartiers Nord 
- Projet Alphabétisation des Adultes 
- Projet de Coordination des Associations Locales 
- Ainsi que d’autres activités extraordinaires selon les contacts établis 

par d’autres partenaires poursuivant les buts similaires à ceux du 
Centre Jeunes Kamenge 

 
Dans les paragraphes qui vont suivre, nous allons essayer de faire une esquisse 
des réalisations qui ont été faites au cours de l’année 2011. 
 
3.1. Activités régulières au siège du Centre Jeunes Kamenge 
 
A l’intérieur du Centre Jeunes Kamenge, la majeure partie des activités est 
effectuée par les animateurs bénévoles (à temps partiel) ainsi que l’équipe des 
ouvriers qui sont sous contrat. 
Il s’agit des activités d’ordre sportif, culturel, didactique, formatif ainsi que toute 
forme d’activités face auxquelles les jeunes manifestent une nette aspiration. 
 
A part les activités sportives (football, basket-ball, volley-ball, baby foot, ping 
pong, tennis, musculation, arbitrage multi disciplinaire), la bibliothèque, les cours 
d’informatique, la salle des jeux, les salles de cinéma, toutes les autres activités 
sont programmées selon la disponibilité des animateurs. 
Ces activités qui sont programmées selon la disponibilité des animateurs sont 
ceux de langues, de rattrapage scolaire, de musique, la coupe couture, la 
coiffure, les concerts,… 
 
Dans d’autres cas, il y a jusqu’à présent des activités qui se déroulent au siège 
du Centre Jeunes Kamenge selon la programmation d’autres organisations non 
gouvernementales locales et/ou internationales. A titre d’exemple, il y a chaque 
semaine une assistance judiciaire fourni par l’ONG Avocats Sans Frontières qui 
s’est décidé de mettre sur place une « Boutique de Droits » pour la population 
des Quartiers Nord de Bujumbura lorsqu’il y a des personnes qui ont des 
difficultés avec le système juridique (assistance et conseils pour les procès). 

 9



Pour la plupart des fois, grâce à la collaboration existant entre le Centre Jeunes 
Kamenge et le Service de Coopération et d’Action Culturelle (l’une des branches 
de l’Ambassade de France au Burundi), il y a plusieurs activités culturelles qui 
sont orientées envers les jeunes des Quartiers Nord à travers les artistes invités 
par l’Institut Français du Burundi. 
 
En plus, suite à l’absence des salles dans les Quartiers, plusieurs autres 
organisations viennent utiliser les infrastructures du Centre Jeunes Kamenge 
lorsqu’il y a des séminaires organisés à l’intention de la population des 
Communes de la partie Nord de la Ville de Bujumbura. 
 
3.2. Projet Paix et Réconciliation 
 
Ce volet est le plus ancien des projets opérés à l’extérieur du Centre Jeunes 
Kamenge. 
C’est un projet comprenant six animateurs à temps plein (1 par Commune) qui 
sont en contact permanent avec nos partenaires dans les Quartiers (Ecoles, 
Communautés Religieuses, Administratifs de base, population,…).  
Pour le Centre Jeunes Kamenge, il est très important que la situation dans les 
Quartiers soit connue du jour au lendemain. 
En effet, lorsque nous parlons de situation, nous sous-entendons tout ce qui s’y 
passe du point de vue politique, économique, social,…  
La maîtrise de la situation par les animateurs est l’un des facteurs très pertinents 
pour savoir ce que la population en général et plus particulièrement les jeunes 
veulent en ce qui concerne les activités à mettre en œuvre.  
Enfin de compte, les animateurs du Projet Paix et Réconciliation jouent un rôle 
très prépondérant parce qu’ils servent de pont entre le Centre Jeunes Kamenge 
et tous ses partenaires existants dans les Quartiers. 
Entre autres activités organisées par les animateurs du Projet Paix et 
Réconciliation, nous citerons le sport (différents tournois sportifs, séminaires sur 
des thèmes choisis par le Centre de commun accord avec les jeunes, les vidéos 
forums, les débats,…), les concerts, les spectacles,… 
 
3.3. Projet Animation Sida 
 
Ce volet tout comme le premier sont aussi des volets qui « chassent » sur le 
même terrain. 
En effet, lorsque le Centre Jeunes Kamenge a commencé à travailler dans les 
Quartiers, il s’est avéré que non seulement la paix et la réconciliation devraient 
requérir une attention particulière mais aussi, il a été notoire qu’avec le 
phénomène de la guerre d’autres problèmes se sont manifestés et/ou ont pris 
une ampleur très grande. 
Entre autres problèmes, il y a aussi celui du VIH/Sida. La guerre, le phénomène 
des camps de déplacés, la pauvreté, la délinquance, l’ignorance, la 
consommation abusive de l’alcool, la drogue,… ont été les grands facteurs qui 
ont été à l’origine de la propagation du VIH/Sida. Par conséquent, il a été vite 
notoire que des familles allaient être décimées sur rien n’était fait. Ainsi donc, le 
Centre Jeunes Kamenge a pris l’initiative de former quatre personnes qui allaient 
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être des sensibilisateurs/formateurs pour l’intérêt des Quartiers dans tout ce qui 
a trait à la lutte contre le VIH/Sida. 
Dans leur travail quotidien, les animateurs de ce projet font le travail de 
sensibilisation à la lutte contre le Sida avec les étapes suivantes : présentation 
générale de la situation épidémiologique du VIH/Sida dans le monde et au 
Burundi, la sensibilisation dans le cadre de la prévention, la sensibilisation dans 
le cadre de la façon de se comporter pour les personnes vivant avec le VIH/Sida, 
la lutte contre la stigmatisation envers les pvvs, l’orientation des personnes 
infectées vers les centres de prise en charge spécialisées, les témoignages faits 
par les pvvs, les projections des films et/ou documentaires suivies de 
discussions, les jeux questions réponses,… 
A côté de ce travail, vu que les animateurs ne peuvent pas rejoindre toutes les 
personnes nécessitant le travail qu’ils font  et que peut-être le projet peut 
s’arrêter suite au manque de financement, le Centre Jeunes Kamenge a pensé à 
travers l’animation Sida une autre astuce. Celle de créer une dynamique de 
Clubs Stop Sida dans les écoles et dans les différentes communautés. 
Actuellement, nous avons à notre actif 76 Clubs Stop Sida déjà créés et qui 
bénéficient de l’encadrement et du suivi de la part du Projet Animation Sida. 
Entre autres activités menées dans ces clubs par nos animateurs, il y a surtout le 
renforcement des capacités à travers les nombreuses sessions de formation 
organisées à l’endroit des encadreurs et des présidents de ces Clubs. Et ces 
derniers pour leur part sont appelés à restituer ce qu’ils ont appris auprès des 
membres de ces Clubs. 
 
3.4. Camps de Travail et Formation de l’Eté (Encadrement des jeunes pendant 

les vacances et reconstruction) 
 
Ce volet existe depuis 1988 et trouve son origine dans la situation qui prévalait 
dans les quartiers nord dès les premières heures du retour de la population 
après les années passées dans les camps de déplacés sans oublier les pays 
limitrophes au Burundi. 
En prenant cette initiative, le Centre Jeunes Kamenge en collaboration avec 
l’administration des quartiers avait fait plusieurs constats. 
D’une part, il y avait la pertinence d’aider les jeunes à se réconcilier en passant 
un peu de temps ensemble et en participant aux travaux de reconstruction. Du 
coup, c’était aussi une façon de sensibiliser les jeunes à ne pas plonger dans la 
délinquance durant leur temps libre. Une délinquance qui allait être synonyme de 
consommation des stupéfiants avec tout ce que cela comporte comme 
conséquences surtout en temps de guerre. 
De l’autre part, il y avait le facteur pauvreté qui avait été engendrée par l’état de 
guerre. En effet, la plupart des familles qui désiraient retourner dans leurs 
parcelles n’avaient pas tellement de moyens matériels ne fût ce que pour se 
construire une maison. Alors, les jeunes étaient appelés à apporter leur aide 
dans la reconstruction. Les jeunes « hutu et tutsi » qui allaient se rencontrer dans 
la pratique des travaux de solidarité, d’amitié, de fraternité afin de sortir 
finalement des ghettos ethniques. Parallèlement à ces travaux, le Centre Jeunes 
Kamenge s’est engagé à trouver des animateurs et/ou formateurs qui allaient 
entretenir les jeunes sur tous les thèmes d’actualité (paix, réconciliation, 
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dialogue, respect mutuel, lutte contre le VIH/Sida, promotion des droits de 
l’homme, rôle des jeunes dans l’édification d’une société civile, égalité des 
genres, le sens d’une famille, …) 
 
3.5. Projet Alphabétisation Quartiers Nord 
 
Dans le travail du Centre Jeunes Kamenge dans ses projets déjà opérationnels 
dans les Quartiers, il y a toujours eu cette perspicacité de chercher à être 
innovant vis-à-vis de toute la situation qui prévalait dans les milieux de ses 
publics cibles. 
C’est toujours dans ce cadre, qu’il a été nécessaire de mettre en place le projet 
Alphabétisation avec un objectif double. 
D’abord, il y a eu l’idée d’aider la population à avoir les bases de lecture, 
d’écriture et d’arithmétique. Ensuite, il était question d’introduire dans le 
programme d’alphabétisation des thèmes qui touchaient directement les 
problèmes des quartiers (référence faite à la crise qu’a connu le Burundi) : la 
paix, la réconciliation, le partage des expériences pour l’autonomie des familles 
au niveau économique, la lutte contre le Sida,… 
Jusqu’à présent, le Centre Jeunes Kamenge est à sa douzième promotion 
d’alphabétisation avec un nombre variant entre 150 et 200 lauréats chaque 
année. 
 
3.6. Projet Coordination des Associations des Quartiers Nord 
 
Avec la crise que le Burundi a connu, il y a eu dans la mentalité des gens le 
regroupement dans les associations pour l’entraide mutuelle après des 
problèmes qui ont frappé de nombreuses familles à cause de la guerre. 
Vu que le désordre était notoire dans la gestion de ces mêmes associations, le 
Centre Jeunes Kamenge en collaboration avec l’administration a pris l’initiative 
de mettre sur pied le volet de coordination des associations avec une double 
mission : initier les membres des associations à comprendre réellement le bien 
fondé de se mettre ensemble, aider les membres de ces associations dans tout 
ce qui concerne le renforcement des capacités, accompagner les associations 
dans la recherche de financement pour les micro projets,… 
Actuellement, le Centre Jeunes Kamenge se focalise surtout sur le suivi de ces 
associations dans les domaines d’autonomie tout en gardant aussi le système de 
renforcement de capacités sur différents thèmes. 
Néanmoins, il est utile de signaler qu’il est de plus en plus difficile de trouver des 
micro financements pour ces associations pour le fait simple que les bailleurs 
internationaux (gouvernement étrangers, grandes ONG’s, Agences des Nations 
Unies,…) touchent surtout le côté de coopération bilatérale. 
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3.7. Cadres de rencontre au niveau organisationnel du Centre Jeunes 

Kamenge 
 
Comme cela arrive à chaque organisation, le Centre Jeunes Kamenge connaît 
des cadres de concertation formelle et informelle. 
Aussi pour cette année, des réunions de plusieurs formes ont eu lieu pour 
permettre un bon déroulement des activités. 
Le tableau suivant indique la fréquence, les participants et les buts des réunions 
qui ont été faites : 
 
Genre de 
réunion 

Participants Participants Fréquence 

Rencontre 
des 
animateurs à 
temps plein 

• Le responsable du 
Centre Jeunes 
Kamenge 

• 2 Coordinateurs des 
Projets du Centre 
Jeunes Jeunes 
Kamenge 

• 6 animateurs du 
Projet Paix et 
Réconciliation 

• 4 animateurs du 
Projet Animation Sida 

1. 2 
animateurs du Projet 
Coordination des 
Associations 

2. 2 
animateurs du Projet 
Alphabétisation 

3. Les 
volontaires présents 

• Echanges 
sur l’état 
des lieux 
dans tous 
les projets 
opérationn
els dans 
les 
Quartiers 
Nord 

• Planification 
des 
activités à 
mener 

• Tous les 
sujets 
relatifs à la 
situation 
dans les 
Quartiers 
Nord 

Chaque mardi 
de la semaine 

Rencontre du 
comité de 
pilotage des 
programmes 
du Centre 
Jeunes 
Kamenge 

• Le responsable du 
Centre Jeunes 
Kamenge 

• 2 coordinateurs des 
Projets du Centre 
Jeunes Kamenge 

• Les volontaires 
présents 

• 1 animateur du Projet 
Animation Sida 

• 1 animatrice du Projet 
Bureau des 
Associations 

• 1 représentant des 

• Echanges 
sur toutes 
les 
questions 
relatives à 
la vie du 
Centre 
Jeunes 
Kamenge 
et de ses 
projets 
dans les 
Quartiers 
Nord 

Bi mensuelle 
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ouvriers 
• 1 animateur de la 

bibliothèque 
• Le chargé des 

questions 
informatiques 

• Le responsable du 
Cyber 

Assemblée 
générale des 
animateurs 

• Le responsable du 
Centre Jeunes 
Kamenge 

• Les animateurs 
employés à temps 
plein  

• Les animateurs 
bénévoles 

• Les volontaires 
présents 

• Echanges 
sur les 
activités 
internes et 
externes 
menées 
par le 
Centre 
Jeunes 
Kamenge 

• Toute 
question 
relative à la 
vie du 
Centre 
Jeunes 
Kamenge 

Mensuelle 

 
A côté de ces cadres de concertation formelle, il y a aussi d’autres rencontres 
et/ou contacts qui ont été faits avec nos partenaires dans les Quartiers 
(Administrateurs Communaux, Chefs de Quartiers, Directeurs des Ecoles 
Primaires et Secondaires, Responsables des jeunes dans les Communautés 
Religieuses, Responsables et Encadreurs des Clubs Stop Sida dans les Ecoles, 
les représentants des bailleurs, quelques missions diplomatiques, représentants 
des Organisations Locales ou Internationales,… 
Il y a eu aussi de nombreuses autres réunions et/ou entretiens qui ont été tenus 
pour se donner des orientations dans le travail du Centre Jeunes Kamenge ou 
pour fournir des informations à des personnes physiques ou morales qui ont 
dans leurs buts ou leurs perspectives l’encadrement de la jeunesse. 
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4. Atteinte des résultats suivant les bailleurs et/ou les projets spécifiques 
 
4.1. Academy for Educational Development (Ambassadors Girls Scholarship 

Program) 
 
Ce projet a été confié au Centre Jeunes Kamenge depuis 2004 sur 
recommandation des services de l’Ambassade des Etats-Unis au Burundi. C’est 
un programme qui était fixé sur période de sept (7) ans et le Centre Jeunes 
Kamenge avait pris le rôle de partenaire d’exécution pour le compte de 
l’Academy for Educational Development. 
Pour ainsi dire ce projet vient de prendre fin avec l’année 2011 selon le contrat 
de sous traitance. 
Ici, nous aimerions signaler que ce programme a permis à de nombreuses filles 
et garçons de fréquenter l’école élémentaire (jusqu’en 6ème année) et il y a aussi 
parmi les bénéficiaires ceux qui ont aussi terminé le cycle inférieur du secondaire 
(jusqu’en 10ème année). 
Comme l’avait souhaité le bailleur, le projet visait à permettre les filles et garçons 
vulnérables (orphelins, déplacés de guerre, enfants en situation de pauvreté 
dans leurs familles,…) de fréquenter au moins l’école primaire afin d’avoir un 
petit bagage intellectuel. 
Ce projet a touché à sa fin avec l’année scolaire écoulée (2010-2011) et près de 
700 filles et garçons ont pu bénéficié de cet appui de l’USAID à travers 
l’Academy for Educational Development. 
L’aide à ces bénéficiaires a consisté durant les sept années à fournir du matériel 
scolaire, des uniformes, des babouches, du paiement des frais scolaires (frais de 
test, frais de fonctionnements exigés par certains établissements scolaire) ainsi 
qu’un appui en matière didactique (livres, outils géométriques) pour les écoles 
cibles. 
 
4.2. Associazione Missionaria (VR) 
 
Depuis bien d’années, l’Associazione Missionaria fait partie d’autres 
organisations qui ont aidé le Centre Jeunes Kamenge au niveau du volet d’appui 
scolaire.  
Certes, depuis une année, vu que les subventions dans le cadre de l’appui 
scolaire se sont faites baisser, le Centre Jeunes Kamenge a été obligé de revoir 
la façon de fonctionner pour les appuis à la scolarité. Néanmoins, il a été 
possible de garder un nombre très limité de bénéficiaires pour enfin rester dans 
les marges des fonds reçus et des dépenses à effectuer. 
A ce point, nous devons dire que c’est en grande partie l’Associazione 
Missionaria qui pourvoit des fonds pour continuer avec ce nombre limité de 
bénéficiaires dans le volet appui à la scolarisation de certains jeunes inscrits au 
Centre Jeunes Kamenge. 
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4.3. Associazione Spagnolli (Appui institutionnel) 
 
Cette organisation qui est située en Italie (Trento) fait partie d’autres bailleurs qui 
appuient le Centre Jeunes Kamenge au niveau général (les fonds pouvant être 
répartis sur les différents projets). 
Pour l’année 2011, les fonds reçus ont été affectés dans les volets Coordination 
des Associations, Paix et Réconciliation (sport et éducation à la démocratie, 
camps de travail et formation) ainsi que dans les dépenses générales du Centre 
Jeunes Kamenge 
 
4.4. Caritas Italienne (Appui institutionnel) 
 
Pour cette année, la Caritas Italienne a appuyé le Centre Jeunes Kamenge en 
fournissant deux volontaires pour une durée d’une année ainsi que pour les 
dépenses générales. 
La présence des volontaires au Centre Jeunes Kamenge est un élément très 
important dans ce sens que ces derniers s’intègrent dans la vie quotidienne du 
Centre en mettant à la disposition leurs connaissances pour les activités 
diversifiées et selon les besoins des jeunes qui fréquentent quotidiennement les 
activités surtout au niveau interne (au siège) du Centre Jeunes Kamenge. 
 
4.5. Coopération Française (Des jeux sportifs pour la paix et la réconciliation 

dans les Quartiers Nord) 
 
Ce projet avait comme objectifs de : 
 

- Rapprocher les jeunes des différents quartiers de Bujumbura en les 
amenant à se rencontrer autour d’activités sportives 

- Stimuler la participation des responsables et personnel des établissements 
scolaires de Bujumbura en les en associant à la mise en place d’activités 
sportives par les animateurs du Centre Jeunes Kamenge. 

- donner la possibilité aux 2O lycées communaux et/ou collèges municipaux 
répartis dans les 13 communes de Bujumbura-Mairie de participer à des 
tournois intercommunaux de basket ball et de football en créant ainsi les 
conditions favorables à l’échange au travers du sport entre les élèves et 
personnels encadrants des différents établissements et communes. 

- Donner la possibilité à la population des quartiers nord et des jeunes en 
particulier, de se rencontrer autour d’activités sportives organisées en 
organisant des évènements sportifs dans les quartiers (courses, matchs, 
compétitions, tournois) 

- donner la possibilité aux jeunes (animateurs, arbitres, jeunes membres,…) 
du Centre Jeunes Kamenge et des encadrants de la jeunesse en fonction, 
de prendre des initiatives en mettant en place diverses activités sportives 

- Favoriser l’accès aux sports en général pour soutenir la cohésion sociale 
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Jusqu’à la fin de 2011, les objectifs ont été atteints à travers les activités qui ont 
été mises en place. 
A cet égard, résultats atteints ont été les suivants : 
 
Mise en œuvre de 3 tournois sportifs de football et basket-ball avec les lycées et 
collèges municipaux de la ville de Bujumbura 

- 360 élèves (garçons) des collèges et lycées communaux/municipaux ont 
pu participer au tournoi de football intercommunal de Bujumbura (18 
équipes de 20 joueurs) 

- 18 encadreurs des collèges et lycées communaux/municipaux ont suivi et 
accompagné les élèves dans leur participation au tournoi de football 
intercommunal de Bujumbura (18 encadreurs soit un encadreur par 
équipe/lycée) 

- 378 élèves et encadreurs confondus issus des différents établissements et 
communes se sont rencontrés, ont partagé et dialogué autour de la 
compétition sportive qui leur avait été dédiée et ont reçu un prix de 
participation. 

- 192 élèves (filles) des collèges et lycées communaux/municipaux ont pu 
participer au tournoi de basket-ball intercommunal de Bujumbura. (16 
équipes de 12 joueurs) 

- 16 encadreurs des collèges et lycées communaux/municipaux ont suivi et 
accompagné les élèves dans leur participation au tournoi de basket-ball 
intercommunal de Bujumbura (16 encadreurs soit un encadreur par 
équipe/lycée) 

- 208 élèves et encadreurs confondus se sont rencontrés et il ont dialogué 
autour de la compétition sportive qui leur avait été dédiée et ont reçu un 
prix de participation. 

- 192 élèves (garçons) des collèges et lycées communaux/municipaux ont 
participé au tournoi de basket-ball intercommunal de Bujumbura. (16 
équipes de 12 joueurs) 

- 16 encadreurs des collèges et lycées communaux/municipaux ont suivi et 
accompagné les élèves dans leur participation au tournoi de basket-ball 
intercommunal de Bujumbura (16 encadreurs soit un encadreur par 
équipe/lycée) 

- 208 élèves et encadreurs confondus se sont rencontrés, partagés et ont 
dialogué autour de la compétition sportive qui leur avait été dédiée et il ont 
reçu un prix de participation. 

- 4 équipes de football et 4 équipes de basket-ball ont reçu des prix plus 
conséquents compte tenu de leur victoire dans les 3 tournois. 

- Une trentaine de jeunes arbitres bénévoles du CJK ont pris en charge 
l’arbitrage des matchs pour chaque tournoi 

 
Organisation de 4 courses dans les communes nord de Bujumbura : 1 course à 
vélo féminine, 1 course à vélo masculine, 1 course à pieds féminine et 1 course 
à pieds masculine 
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- 120 jeunes dans la catégorie masculine et 120 dans la catégorie féminine 
ont participé aux deux courses cyclistes en effectuant un parcours 
traversant 4 communes parmi les 6 quartiers nord (Kamenge, Kinama, 
Ngagara, Cibitoke).  

- Un public généralement estimé entre 10.000 et 20.000 personnes les ont 
encouragé sur le bord des routes, dans chaque quartier. Puis la majorité 
d’entre eux se sont rendus au Centre Jeunes Kamenge pour assister à la 
proclamation du classement et à la remise des prix. Cela a été une 
occasion de réunir environ 10 000 personnes de tout âges, de toutes 
origines sociales, ethniques, religieuses se rencontrant autour d’une 
passion ou distraction commune. Cela a permi de favoriser un retour à la 
vie normale. 

- Les trois gagnants de chaque catégorie sont repartis avec un vélo, ce qui 
pourra être une grande aide notamment dans leur activité professionnelle ; 
en effet, grand nombre de participants exercent une activité de « Taxi-
vélo ». C’est donc un nouvel outil de travail supplémentaire pour eux. Il en 
est de même pour les 40 coureurs ayant reçu un kit de réparation pour leur 
vélo. Les autres participants ont reçu tous un prix de participation (bandes 
dessinées à thème, calendrier, biscuits, cahier, stylos) en guise de 
remerciement. 

- un brassage inéluctable s’est crée entre les habitants de tous les quartiers 
nord créant une ambiance de fête et de fraternité dans une zone de la 
capitale presque totalement abandonné par les pouvoirs publics. 

- 150 jeunes dans la catégorie masculine et 150 dans la catégorie féminine 
ont participé aux courses pédestres en effectuant un parcours traversant 4 
communes parmi les 6 quartiers nord (Kamenge, Kinama, Ngagara, 
Cibitoke).  

- Les six gagnants de chaque catégorie sont repartis avec une radio CD/K7. 
Les 20 coureurs qui ont suivi les 3 premiers dans chaque catégorie ont 
reçu tous un prix de participation avec un tee-shirt en plus. Les autres ont 
reçu un prix de participation qui comprenait 2 bandes dessinées à thème, 
1 calendrier, 1 paquet de biscuits, 1 cahier et 1 stylo) en guise de 
remerciement. 

 
Appui et renforcement des activités sportives du Centre Jeunes Kamenge et de 
ses partenaires (101 écoles, collèges et lycées et 33 communautés religieuses 
musulmanes, protestantes et catholiques), par le renouvellement de matériel 
sportif (maillots, sifflets, chronos, filets, raquettes, balles, ballons, plots, 
haltères...) 

- Les membres du CJK ont eu la possibilité de pratiquer un ou plusieurs 
sports régulièrement ou ponctuellement au sein du CJK. 

- Le CJK a offert un panel large et varié d’activités sportives à ses membres. 
- 6 animateurs compétents et expérimentés employés à plein temps 

travaillant chacun dans l’une des 6 Communes des Quartiers Nord ont 
continué à transmettre leur savoir faire dans la mise en place d’activités 
favorisant l’entente mutuelle en utilisant le sport et les jeux. 
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- Il y a eu la poursuite du renforcement de la collaboration entre les 
différents acteurs en faveur d’un climat de paix dans les quartiers par 
l’organisation d’activités sportives tant au CJK que dans les 6 communes. 

- Tout au long de l’année scolaire, les 101 écoles primaires et secondaires 
des quartiers nord ont organisé régulièrement des activités sportives grâce 
à l’appui du Centre Jeunes Kamenge en matériel et en techniques 
organisationnelles. 

- Les 33 communautés religieuses musulmanes, protestantes et catholiques 
ont-elles aussi pu organiser régulièrement des activités sportives dans 
leurs structures respectives pour leurs membres grâce à l’appui du Centre 
Jeunes Kamenge en matériel et en techniques organisationnelles. 

- Le Centre Jeunes Kamenge a mis en place diverses animations sportives 
sous formes de séances d’entraînement, de matchs amicaux, de cours 
d’arbitrage, etc, dans les quartiers pour amener les différentes 
composantes de la population à se rencontrer autour d’objectifs communs. 

- Les différents encadreurs de la jeunesse en fonction dans les quartiers 
nord ont bénéficié d’un savoir faire qui leur permettra de prendre des 
initiatives en mettant en place diverses activités sportives favorisant 
l’éducation de la jeunesse en faveur de l’acceptation mutuelle et la mise 
ensemble de la population. 

 
4.6. Coopération Suisse 
 
Dans le cadre de la collaboration avec la Coopération Suisse, le Centre Jeunes 
Kamenge avait cherché à trouver des micros financements pour les associations 
choisies selon leurs activités (organisation interne et crédibilité) pour que ces 
dernières puissent devenir plus ou moins autonomes dans leur quotidien. 
 
D’habitude, entre autres activités menées pour les associations, le Centre 
Jeunes Kamenge, dans le temps offrait des micros crédits remboursables sur 
une période donnée. Malheureusement, avec le climat de guerre qui se 
manifestait encore, il était tellement difficile pour ces associations de rendre les 
crédits octroyés et progressivement, le Centre a mis fin à cette pratique en 
décidant cette fois-ci à se borner sur le renforcement des capacités et par la 
suite accompagner les associations auprès des bailleurs pour d’éventuels petits 
financements. 
Pour ce cas précis, cinq (5) associations avaient reçu de la part de la 
Coopération Suisse des micros crédits avec le suivi de la part du Centre Jeunes 
Kamenge et à présent, le contrat a pris fin et les associations continuent 
normalement les activités qui ont été initiées grâce à cet appui. 
Actuellement, nous devons avouer qu’il n’est pas facile de trouver des micros 
financement surtout que la plupart des bailleurs ont réduit les subventions depuis 
bientôt trois ans suite à la crise qui frappe l’Occident et par conséquent le Tiers 
Monde. 
Toutefois, en attendant de voir si la situation sera décantée, le Centre Jeunes 
Kamenge poursuit autant que possible l’encadrement des associations à travers 
le renforcement des capacités dans les domaines variés. 
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4.7. Développement et Paix Canada (Education des Jeunes à la Paix) 
 
Après l’ancien protocole qui était en vigueur jusqu’en 2010 entre le Centre 
Jeunes Kamenge et Développement et Paix Canada, il nous est venu l’idée de 
poursuivre les mêmes objectifs sous le nouveau protocole « Education des 
Jeunes à la paix ». 
Se rendant compte que le travail d’éduquer les futures générations ne se réalise 
pas automatiquement et constatant l’état des lieux, le Centre Jeunes Kamenge 
avait mené les négociations du nouveau protocole en insistant sur le fait que les 
objectifs à poursuivre allaient être les mêmes que pour l’ancien. 
Avant de rappeler les objectifs poursuivis (compilés) dans le protocole,, il 
convient de rappeler que les fonds versés par Développement et Paix Canada 
ont été respectivement répartis dans les volets « Paix et Réconciliation », 
« Coordination des Associations » et « Centre Jeunes Kamenge ». 
Les grandes lignes des objectifs consentis sur le financement de Développement 
et Paix dans le cadre de l’éducation des jeunes à la paix portaient sur : 

- le soutien à l’émergence d’une société civile urbaine éveillée à travers 
notamment un enrichissement moral et intellectuel de l’ensemble de la 
jeunesse 

- la contribution aux efforts d’éducation à la cohabitation pacifique dans les 
six Communes qui forment la partie Nord de la Ville de Bujumbura 

- le soutien à l’éducation aux Droits de l’Homme et aux principes de 
Démocratie 

- la contribution en faveur du désarment dans les quartiers nord et dans 
l’ensemble du Burundi 

- le soutien aux initiatives communautaires (associations, groupements) 
- le soutien à l’émancipation des filles et des femmes 

 
Pour tous ces objectifs, force est de constater que tous ces objectifs rentrent 
dans le cadre global des activités menées quotidiennement par le Centre Jeunes 
Kamenge à sa base (activités internes) ainsi que dans les deux projets 
opérationnels dans les Quartiers (Paix et Réconciliation, Coordination des 
Associations). 
Pour dire ainsi, il se manifeste que Développement et Paix figure parmi les 
bailleurs qui appuient le Centre Jeunes Kamenge au niveau quasi global. 
Ainsi que cela va apparaître dans les tableaux synthétiques des activités 
réalisées au cours de l’année 2011, nous devons reconnaître que de nombreux 
résultats ont été atteints. 
 
Ici nous citerons les résultats suivants : 
Vis-à-vis du soutien à l’émergence d’une société civile avec un enrichissement 
moral et intellectuel de la jeunesse, il y a eu : 

- la pluralité et la diversité des activités qui ont attiré un grand nombre de 
participants au cours de l’année 

- la poursuite de la formation des cours d’informatique 
- les formations sur des thématiques relatifs à la situation du pays (le 

respect des droits de l’homme, lutte contre le Sida, la démocratie, la lutte 
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contre les violences de toutes formes, l’environnement, le sens de la 
famille,…) 

- la collaboration ponctuelle avec nos partenaires dans les quartiers (écoles, 
communautés religieuses, administrations, les associations, les clubs stop 
Sida,…) 

- l’incitation de nos groupes cibles à des approches participatives 
- l’octroi des stages à l’intérieur du Centre Jeunes Kamenge pour les 

lauréats des écoles secondaires et des institutions universitaires. 
 
A propos de la contribution aux efforts d’éducation à la cohabitation pacifique 
dans notre zone d’intervention (quartiers nord de la Ville), nous pouvons évoquer 
des résultats suivants : 

- avec les activités organisées par nos animateurs (employés à temps 
plein), toute la zone d’intervention a été touchée (les six communes). Ici, 
nous aimerions rappeler que le Centre Jeunes Kamenge incite aussi les 
animateurs à organiser des activités similaires dans les Quartiers afin de 
créer une même ambiance auprès de ses publics cibles 

- le transfert des compétences avec d’autres structures ayant dans leur 
quotidien l’encadrement de la jeunesse. Cela s’est opéré à travers les 
réunions, l’échange des programmes, l’implication des responsables de 
ces structures dans la planification et la mise en œuvre des activités, les 
réponses fournies par le Centre Jeunes Kamenge dans les différentes 
correspondances qui nous parviennent 

 
En ce qui a trait au soutien aux Droits de l’Homme et aux principes de la 
Démocratie, le Centre Jeunes Kamenge a voulu emboîter le pas aux autres 
organisations de la Société Civile qui ont travaillé pour l’éducation de la 
population avant et après les élections de 2010. 
En effet, avant et après les élections de 2010, il s’est manifesté une tension entre 
les membres (surtout les jeunes) du parti au pouvoir et les partis politiques de 
l’opposition. 
Cela s’est surtout manifesté à travers la violation des droits de l’homme 
(emprisonnement abusif, tueries, tortures, enlèvements, exils, fouille et 
perquisition sans aucun document administratif légal,…). 
Pour le cas concret de la périphérie Nord de la Ville de Bujumbura, nous 
aimerions signaler qu’il y a un grand nombre de démobilisés des anciens 
mouvements rebelles et selon des sources concordantes, certains d’entre eux 
n’ont pas remis toutes les armes qu’ils détenaient et cela reste un danger 
permanent pour eux-mêmes et pour d’autres couches de la population. Cette 
couche de la population nous est resté tenue à cœur dans les différentes 
séances de sensibilisation qui ont été faites par les animateurs à l’intérieur des 
quartiers. 
Pour d’autres groupes cibles habituels, nous nous sommes surtout penchés à la 
vulgarisation d’une nouvelle bande dessinée sur la lutte contre les violences 
faites aux femmes à travers différents activités mises en place : formation dans 
les camps de travail, formations dans les groupes d’échange sur les droits de 
l’homme dans les écoles, établissements scolaires primaires et secondaires, 
communautés religieuses, inscrits au Centre Jeunes Kamenge,… 
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En effet, depuis que la guerre a éclaté, un phénomène de violences de toutes 
formes dans les familles ou dans les communautés a surgi et actuellement, ce 
fléau ne cesse de parler d’elle-même surtout lorsque l’on suit les différentes 
émissions sur les stations radiophoniques. Ici, nous citerons les viols faits par les 
adultes sur des enfants, les relations sexuelles prohibées, les coups et tortures 
dans les ménages (cas des hommes qui tabassent leurs conjointes), des conflits 
fonciers qui engendrent des violences jusqu’à la mort (cas des parents qui tuent 
leurs enfants ou vice-versa, cas des frères qui s’entretuent, cas des familles qui 
se haïssent mutuellement,… 
 
En rapport à la contribution en faveur du désarment, nous devons avouer que 
jusqu’à présent, du moins pour l’année 2011, il n’y a pas eu d’activités faites 
dans ce domaine. 
En effet, le Centre Jeunes Kamenge, se référant aussi au travail fait par d’autres 
organisations locales et/ou internationales ou les pouvoirs publics sur différents 
sujets dont celui lié au désarmement, n’a pas pu s’activer parce que ce domaine 
est pour le moment au point mort. 
Certes, au niveau national, il existe une commission nationale chargée du 
désarmement mais depuis quelques temps, c’est comme si on a l’impression que 
cette commission ne fait plus rien et on n’arrive pas à comprendre les raisons de 
cet état des lieux. On n’arrive pas justement à comprendre parce que tout le 
monde est au courant qu’il y a encore de nombreuses personnes qui détiennent 
les armes surtout qu’il ne passe pas une seule nuit sans apprendre que telle ou 
telle autre personne a été tuée par une arme à feu dans les collines du pays. 
Néanmoins, le Centre Jeunes Kamenge reste toujours disponible à mettre ses 
équipes d’animateurs en marche lorsque le moment sera venu. 
 
Pour ce qui est du soutien aux initiatives communautaires, c’est le quotidien du 
volet coordination des associations (l’un des projets du Centre Jeunes Kamenge 
dans les Quartiers Nord de la Ville de Bujumbura). A cet effet, les animateurs de 
ce projet restent permanents pour le suivi des œuvres ou des initiatives dans 
lesquelles la population veut s’impliquer pour la survie. C’est exactement dans ce 
cadre que des formations thématiques continuent d’être organisées pour les 
associations sans oublier la publication et la distribution du journal des 
associations « Imbonesha » qui est un outil d’expression pour les associations 
communautaires. Nous aimerions souligner que les thèmes comme paix, 
réconciliation, dialogue, amitié, fraternité,… reviennent autant de fois que nous 
rencontrons les membres des associations afin de les rappeler aussi qu’ils ont un 
rôle prépondérant pour la cohabitation harmonieuse dans les différentes 
communautés. 
 
Quant au soutien à l’émancipation de la femme, nous nous réjouissons du fait 
que le nombre de filles augmente progressivement au niveau de la participation 
aux activités. Ici, il s’agit principalement de leur participation aux activités 
internes au Centre Jeunes Kamenge (bibliothèque, informatique, cours de coupe 
couture, cours de langues), dans les campagnes estivales (camps de travail et 
formation)  ainsi que la participation massive qui est très sensible dans les 
associations encadrées par la coordination des associations (projet du Centre 
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Jeunes Kamenge). La participation s’avère aussi sensible lorsqu’il s’agit des 
activités sportives organisées surtout pour les différents établissements scolaires 
(principalement les tournois de basket-ball féminin). 
En passant, il nous paraît très utile de signaler que les 500 filles en difficulté qui 
étaient soutenues financièrement pour leur scolarisation ne le sont plus. Cela fait 
suite à la fin du contrat de sept années qui liaient le Centre Jeunes Kamenge 
(partenaire d’exécution) à l’Academy for Educational Development (bailleur 
agissant pour le compte de l’USAID). 
Néanmoins, lorsque les occasions se présentent, les anciennes bénéficiaires de 
ce programme des bourses continuent à participer aux séances de mentoring 
liées surtout à la lutte contre le VIH/Sida. Cela se passe surtout à travers les 
Clubs Stop Sida suivis par le Centre Jeunes Kamenge à travers le volet 
Animation Sida. 
 
4.8. Fondazione Peppino Vismara 
 
Avec l’appui de la Fondazione Peppino Vismara pour les exercices 2010 et 2011, 
les activités prévues touchaient les domaines de sport et d’éducation à la 
démocratie. 
Avec de nombreuses activités menées, le Centre Jeunes Kamenge a pu obtenir 
des résultats concrets dont certains pourraient être cités. Il s’agit principalement : 

- de la dotation des structures sportives aux jeunes des Quartiers 
(construction des terrains de sport) 

- les occasions pour les jeunes scolarisés et non scolarisés de se retrouver 
durant les activités sportives (tournois sportifs) 

- l’appui sportif aux écoles primaires et secondaires (don du matériel 
scolaire) 

- l’appui sportif aux communautés religieuses (don des ballons) 
- le renforcement de la coordination entre les écoles et le Centre Jeunes 

Kamenge à travers les rencontres de programmation d’activités 
- la collaboration et la coordination entre le Centre Jeunes Kamenge et les 

Communautés Religieuses ont été renforcées 
- les jeunes des écoles primaires et secondaires ont pu avoir davantage 

d’occasions leur permettant de se retrouver durant les tournois sportifs 
- les jeunes des quartiers nord et ceux du centre ville et des quartiers sud se 

sont retrouvés grâce aux tournois qui ont été organisés 
- les jeunes des écoles secondaires des quartiers nord ont pu être informés 

sur les concepts de la démocratie et des élections. Ceci a été très 
important dans la mesure où le Burundi était en phases post et 
préélectorales 

- des brochures sur les élections ainsi que les bandes dessinées sur la 
démocratie ont été distribuées. Cela a permis une large vulgarisation dans 
la mesure où ces outils sont aussi parvenus entre les mains des 
personnes qui n’ont pas participé directement aux activités organisées. 
Ceci s’explique par le fait que le participant a pu passer l’outil à quelqu’un 
de sa famille et/ou de son entourage 

- la sensibilisation aux concepts de démocratie a été aussi faite grâce aux 
séances théâtrales. Cela a permis aux gens de découvrir la façon dont le 
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back theater (théâtre participatif) peut servir de communication dans la 
mesure où l’auditoire a pu jouer directement le rôle des acteurs 

 
Avant de terminer ce paragraphe relatif au financement que le Centre Jeunes 
Kamenge a obtenu de la part de la Fondazione Peppino Vismara, nous 
aimerions aussi signaler que lors des activités, les expériences du Kenya et du 
Zimbabwé (le non respect du verdict des urnes peut conduire à une violence de 
grande envergure). 
 
4.9. IFA – Zivik, German Foreign Office 
 
Dans les perspectives du financement obtenu de la part de IFA-Zivik, il était 
question de mettre en œuvre des activités culturelles dans le but d’appuyer les 
jeunes talents des quartiers nord. Il était finalement question d’organiser des 
concours de danses modernes, de tambourinaires, de danses traditionnelles, 
des démonstrations acrobatiques ainsi qu’un concours des chants religieux. 
Toutes les activités prévues ont pu avoir lieu et nous avons pu recueillir de bons 
résultats qui par ailleurs étaient attendus. 
En faisant un calcul direct sur les listes des participants (danseurs, acrobates, 
tambourinaires, chanteurs dans les chorales), nous avons pu dénombré 1483 
personnes. 
Il convient de rappeler que le déroulement de ces activités culturelles a coïncidé 
à une période de tension, de violence, de pauvreté, de chômage, … suite à une 
situation sociale, politique et économique très instable que vit le Burundi jusqu’à 
cette heure où nous mettons sur papier ce rapport. 
Pour le Centre Jeunes Kamenge, il nous paraît très utile durant les périodes 
pareilles de démontrer que les jeunes et les adultes peuvent surpasser tous les 
maux (la manipulation, la violence, la malhonnêteté, le banditisme) pour voir des 
facteurs positifs dans leur entourage. Savoir surtout que chacun peut marquer un 
point important malgré une situation fragile. 
A travers ces activités culturelles, les concourants ont pu démontrer des talents 
qui ont engendré la joie des spectateurs malgré la situation difficile que la 
population vit actuellement. 
En plus, nous avons pu constater que l’esprit de créativité s’accroît d’année en 
année pour chaque catégorie de concours. Cela permet aux jeunes d’être 
connus par le monde urbain (les gens de la Ville de Bujumbura) qui les invite à 
s’exhiber dans d’autres endroits de la ville moyennant des primes. Ce qui permet 
alors aux jeunes de subvenir à leurs besoins matériels grâce à l’argent qu’ils 
récoltent durant les manifestations culturelles se passant en ville moyennant 
paiement. Nous constatons aussi que ces compétitions font naître une certaine 
professionnalisation dans la mesure où il y a des jeunes qui vivent de ça. 
En plus, nous aimerions signaler que ces événements ont été largement suivis 
grâce à la médiatisation de grande envergure. En effet, à chaque événement les 
radios locales et les stations de télévision étaient invitées pour faciliter le 
publireportage afin que d’autres personnes (possédant la télévision dans leurs 
ménages) puissent voir les réalisations du Centre Jeunes Kamenge en général 
et en particulier celles des jeunes des quartiers nord de la Ville. 
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En définitive, nous avons constaté que mêmes les plus petits enfants arrivent à 
imiter les démonstrations des jeunes. Ce qui engendre automatiquement la 
création des petits clubs culturels dans tous les quartiers. 
L’espoir et la joie devraient être des éléments dont chaque citoyen peut donner 
ou recevoir. 
Les compétitions organisées ont donné une opportunité aux concourants de 
donner cet espoir et cette joie aux spectateurs et à chaque événement plus de 
2.000 personnes se sont diverties. 
 
4.10. Manos Unidas 
 
Le financement de Manos Unidas Espagne pour l’année 2011 avait pour but de 
mettre en œuvre le projet Culture et Sport dans la lutte contre les violences et 
plus particulièrement, les violences qui se font observer dans les familles. 
Ainsi donc, des activités sportives ont été mises en œuvre. 
Ici, il y a eu une particularité dans la mesure où au début de chaque tournoi, il y a 
toujours eu des séances de sensibilisation sur la lutte contre les violences faites 
dans les familles. En plus, chaque participant a eu droit a eu droit à une bande 
dessinée sur les violences dans les familles. 
S’agissant des actions en faveur des jeunes dans le domaine sportif, il était aussi 
question de construire les terrains de sport dans deux nouvelles structures 
sociales. La Paroisse Saint Jean Baptiste de Gihosha ainsi que l’Ecole Primaire 
Kamenge III ont eu droit aux terrains afin de permettre aux jeunes de passer 
utilement leur temps libre. 
 
Dans sa philosophie, le Centre Jeunes Kamenge cherche aussi à faire 
disparaître le phénomène « Ligala » qui signifie littéralement « attroupement des 
jeunes désoeuvrés ». ce phénomène s’est avéré très négative parce qu’il pousse 
les jeunes à plonger dans des actes de violences et de délinquance.  
 
4.11. Misereor / Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V 
 
Au menu du financement de ces deux institutions allemandes, il y a une 
convention de collaboration sur les volets Animation Sida, Alphabétisation ainsi 
qu’une partie des Camps de Travail et Formation. 
Il convient de signaler que cette convention est en cours depuis la mi 2010 et 
qu’elle continuera jusqu’à une durée de trois ans. 
Pour ce projet et surtout dans le volet de la sensibilisation à la lutte contre le 
VIH/Sida, le Centre Jeunes Kamenge a choisi de mener des activités en vue de 
bien pouvoir arriver à des indicateurs concrets. Actuellement, nous sommes de 
l’avis que le VIH/Sida constitue l’une des principales causes de la mortalité non 
seulement dans plusieurs pays mais aussi au Burundi. 
 
En effet, si nous jetons un regard dans les hôpitaux, il se fait que les chambres 
des services « Médecine Interne » sont pour la plus grande partie occupées par 
les personnes atteintes du VIH/Sida. Cela est d’autant plus grave du fait que la 
grande partie des PVVS (personnes vivant avec le VIH/Sida) provient aussi des 
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milieux péri urbains (dont la zone géographique dans lequel se trouve le Centre 
Jeunes Kamenge). 
Même lorsqu’on fait des visites dans les centres s’occupant des personnes 
vivant avec le VIH/Sida, on trouve que la grande partie des clients provient des 
quartiers périphériques pour ne pas dire défavorisés. 
Ces dernières années, nous avons pu observé un grand mouvement de jeunes 
qui quittent les milieux ruraux pour aller dans les centres urbains. C’est le même 
cas dans la Capitale Bujumbura 
 
En effet, la vie devient de plus en plus très dure, les changements climatiques 
font rage dans certains coins du pays et les jeunes, ne sachant pas quoi faire et 
faisant face plusieurs fois à des parents désespérés, ils préfèrent se rabattre 
dans les milieux urbains afin de voir ce qu’ils peuvent faire pour gagner la vie ! 
Ainsi donc, les garçons, lorsqu’ils arrivent, parviennent-ils à faire n’importe quel 
métier. En faisant de cyclistes, motocyclistes (taxi), porteurs de bagages, 
vendeurs ambulants, serveurs dans les bistrots,… 
Du côté féminin, les jeunes filles qui ne parviennent pas à trouver les familles 
dans lesquelles elles peuvent plusieurs fois faire les « baby sitters », elles 
plongent dans la prostitution ! 
Cela reflète un petit peu la situation dans laquelle nos animateurs sont appelés à 
agir. 
 
Si nous revenons sur le sujet qui nous intéresse pour le moment, celui de relever 
ou de dire si nos objectifs sont en train d’être atteints progressivement, nous 
devons avouer que le pas franchi est jusqu’à présent satisfaisant même si la lutte 
est encore longue pour faire face à ce fléau. 
Et si nous disons que le pas franchi est considérable, c’est aussi parce que l’une 
des activités mises en place est celle de créer les Clubs Stop Sida. 
Le nombre de Clubs qui croît d’année en année est une preuve plausible que 
notre désir de pousser nos groupes cibles à l’appropriation est un fait indéniable. 
En effet, lorsque le Centre Jeunes Kamenge a pensé à inciter les jeunes et les 
autorités scolaires à mettre en place les Clubs Stop Sida, c’était dans le double 
objectif de ramener nos groupes cibles à travailler davantage dans leurs milieux 
mais aussi de pouvoir devenir des acteurs dans leurs quartiers et/ou leurs 
familles. Jusqu’à présent, faut-il reconnaître que c’est un objectif qui est en train 
d’être atteint. 
 
De l’autre côté, nous aimerions signaler que le pas à franchir (à long terme) reste 
encore à faire parce que nous constatons malheureusement le relâchement de 
certains parents vis-à-vis de l’éducation des enfants. Il y a encore aussi des 
parents qui traînent de briser le tabou en ce qui concerne les discussions et 
débats avec leurs enfants en matière de VIH/Sida ! 
Du côté du Centre Jeunes Kamenge et de notre staff dans le domaine du 
VIH/Sida, nous n’entendons pas lâcher ou se décourager. Nous restons tout de 
même confiants de la prise de conscience progressive d’une grande partie de 
jeunes et de certaines autorités locales (scolaires surtout). 
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Dans le travail de sensibilisation, il y a aussi e facteur d’encourager nos publics 
cibles à faire le dépistage volontaire afin qu’ils puissent être au courant de leur 
état sérologique pour enfin savoir comme se comporter. 
Pour ce facteur « dépistage volontaire », nous aimerions aussi signaler qu’au 
début (dans les trois ou quatre années précédentes), il s’agissait d’un sujet 
auquel nos groupes cibles manifestaient tellement d’hésitations. 
Heureusement, petit à petit, nous constatons aussi que le nombre de personnes 
qui se font dépister croît de plus en plus. 
Il nous paraît aussi pertinent de relever les principales raisons qui poussent nos 
publics cibles à opter pour le dépistage volontaire. Il s’agit de : 

- événement dans la famille (famille ou décès d’un membre de la famille 
restreinte ou d’un parenté) 

- rapports sexuels non protégés (la plupart des fois, il y a des gens qui ont 
peur lorsqu’ils ont eu des rapports sexuels non protégés) 

- sujet de fonder un foyer (des personnes qui ont le projet de se marier et 
qui ont besoin de savoir leur état de santé) 

- position accidentelle (viol ou accident professionnel) 
- grossesse (lorsque les filles ou les femmes sont enceintes) 
- prévision d’une grossesse (si dans un couple, il y a envie d’avoir un 

enfant) 
- engagement pour des relations amoureuses 
- maladies (des personnes qui face à des situations sanitaires graves se 

font dépister volontairement) 
- partenaires multiples (des prostitués) 
- autres raisons (celle surtout liée au fait qu’il y a des personnes qui veulent 

savoir régulièrement leur état sérologique) 
 
Tels sont les principaux causes qui sont évoqués par nos publics cibles lors des 
séances de counselling précédant les séances de dépistage volontaire ou 
encore des séances d’échanges qui sont faites lorsqu’il est le moment de retirer 
les résultats. 
 
Pour ce qui concerne toujours le financement de Misereor/KZE, il y a aussi le 
projet Paix et Réconciliation dans ce qui concerne le volet Camps de Travail et 
Formation avec les camps d’Eté. 
Pour ce cas concret, le Centre Jeunes Kamenge s’était engagé de mettre en 
place chaque année cinq camps pour un effectif de 2.500 jeunes participants afin 
que ces derniers puissent profiter du renforcement de leurs capacités dans le 
contexte de leurs quartiers (généralement pauvres) et trouver une occupation 
utile et sensée.  
L’occupation utile et sensée était aussi une façon de pousser ces jeunes à une 
éducation non seulement civique mais tout aussi responsable dans le contexte 
socio économique du pays (le Burundi). 
Il s’agit alors d’amener ces jeunes à prendre conscience de la situation globale 
du pays. Un pays qui a vécu des années de guerre, cette même guerre ayant 
entraîné une situation chaotique à tous les niveaux. La jeunesse doit 
sérieusement œuvrer (tout en étant encadrée) à édifier de nouvelles générations 
pour une meilleure société civile. 
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Au stade actuel, nous affirmons sans aucun doute que la mise en place des 
Camps de Travail et Formation a produit des changements d’une façon sensible. 
Mais avant de parler clairement des impacts du Volet Camp de Travail et 
Formation, nous pensons qu’il est tout aussi nécessaire de faire un bref rappel 
sur les faits à l’origine de l’idée de mettre en place ce programme. 
En effet, durant la guerre que le Burundi a vécu pendant plus d’une décennie, les 
Quartiers Nord ont été fortement touchés par les destructions très massives qui 
n’ont pas épargné les maisons. Cette guerre a engendré bien évidemment des 
masses de réfugiés et de déplacés qui sont par ailleurs devenues très pauvres. 
Lorsque l’accalmie est revenue petit à petit, certaines familles ont pu regagner 
des maisons de fortune. Les pouvoirs publics ne se sont pas du tout investis 
pour apporter de l’aide aux familles démunies. Dans le même moment, certaines 
Organisations Non Gouvernementales ont apporté quelques aides à la 
reconstruction. 
Malheureusement, cela n’était pas consistant parce que de nombreuses familles 
sont restées sans abris au point qu’à plusieurs moments, nous nous sommes 
retrouvés face à des familles, qui, assistant impuissamment à cette situation ont 
dû vendre leurs parcelles. 
Toutefois, il y a eu d’autres qui ont pu résister à cette situation tout en attendant 
« Le Bon Samaritain » ! Entre temps, il y a eu des jeunes qui ne savaient plus 
quoi faire et qui étaient sujets de toutes tentatives négatives (consommation des 
stupéfiants, banditisme, viols et violences, manque de moyens pour continuer les 
écoles, tentatives de se faire enrôler dans des mouvements armés, haine 
interethnique,…). 
Cela résume un état de fait (la chaotique situation socio économique). C’est pour 
faire face à tous ces problèmes que le Centre Jeunes Kamenge a pensé à 
mettre en œuvre les campagnes d’Eté. C’était en 1998 ! 
Revenons alors aux effets proprement dits. Actuellement, le Burundi n’a pas 
encore retrouvé le vrai chemin de la stabilité à tous les niveaux, mais quelques 
progrès significatifs existent déjà. Le Centre Jeunes Kamenge, grâce à l’aide de 
ses bailleurs a pu apporter sa pierre angulaire à travers l’encadrement des 
jeunes et nous pouvons relever quelques éléments qui montrent les impacts 
positifs aux niveaux social et économique. 
 
Au niveau social : 
En participant aux camps de l’Eté, les jeunes façonnent des briques et profitent 
des moments d’après-midi à être entretenus sur des sujets de l’heure et de 
réfléchir ensemble sur leur avenir ainsi que celui du pays. 
En bref, grâce au travail qu’ils fournissent ; 

- Des familles continuent à regagner leurs parcelles 
- Des familles arrêtent de vendre leurs parcelles pour ne pas se retrouver 

dans une misère perpétuelle 
- Des familles retrouvent autour d’elles des jeunes actifs qui utilisent leur 

force pour construire au lieu de détruire 
- Des jeunes de sensibilités sociales et politiques différentes se retrouvent 

ensemble entrain de donner leur part à la reconstruction 
- Des jeunes se connaissent et se respectent mutuellement 
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- La mixité des familles au niveau de la configuration ethnique (Hutu, Tutsi, 
Etrangers) est progressivement retrouvée 

- Des jeunes découvrent des sujets d’actualité utiles pour eux-mêmes, leurs 
familles d’origine, leur pays : le sens de la famille, la démocratie, la 
transformation des conflits, l’environnement, la santé, la justice, la lutte 
contre le VIH/Sida, l’équité entre filles et garçons, le travail de groupe, la 
tolérance, le respect mutuel, les Droits de l’Homme, les conséquences de 
la délinquance juvénile, les diversités religieuses, les diversités politiques 
la cohabitation pacifique, la solidarité positive,… 

- Les jeunes sont occupés par la vie de leurs familles et du pays au lieu de 
plonger dans la délinquance et tout ce que cela comporte comme 
conséquences surtout pour un pays qui a vécu des années de guerre 

 
Au niveau économique : 
En bénéficiant les briques façonnées par les jeunes ; 

- Les familles évitent de plonger dans la misère en ne vendant pas leurs 
parcelles 

- Les dépenses pour la reconstruction des maisons sont minimisées 
- Les jeunes reçoivent du matériel scolaire (comme cadeau à la fin du 

camp) 
- En recevant le matériel scolaire, les jeunes sont incités à fréquenter l’école 
- En participant aux Camps d’Eté, les jeunes reçoivent du matériel scolaire 

et cela minimise les dépenses des parents qui sont pour la plupart pauvres 
 
Autres effets importants à signaler : 
 
Au cours des années passées (1998, 1999, 2000, 2001), il arrivait que le Centre 
Jeunes Kamenge trouve des occasions d’avoir des matériaux de construction 
pour permettre aux familles ayant bénéficié des briques de finir leurs maisons 
avec l’installation de la toiture, des portes et des fenêtres. C’était surtout grâce 
aux contacts que le Centre Jeunes Kamenge avait avec la Coopération Italienne. 
Malheureusement, depuis plusieurs années, cette situation a changé parce que 
la Coopération Italienne n’intervient plus dans le domaine de la reconstruction. 
Néanmoins, nous aimerions signaler que les Camps de Travail et Formation 
organisés par le Centre Jeunes Kamenge bénéficie d’une grande médiatisation à 
travers radios, télévisions et journaux locaux. 
A cela s’ajoute le fait que le Centre Jeunes Kamenge a depuis le début de ses 
activités choisi d’être transparent à travers la diffusion de tous ses programmes. 
Cela se passe à travers la correspondance hebdomadaire entre le CJK et 
d’autres ONG’s locaux, les Missions Diplomatiques, les Agences des Nations 
Unies, les Institutions de l’Etat,… 
En effet, chaque semaine, le Centre Jeunes Kamenge transmet un courrier 
(contenant les activités en cours et en perspective) à tous ces organes cités. 
Grâce à cela et suite à la bonne volonté de certaines personnalités qui prennent 
le soin de venir voir de leurs propres yeux ce qui se passe au Centre Jeunes 
Kamenge, il y a des particularités en rapport avec les Camps de Travail et 
Formation. 
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En effet, les visiteurs les plus en vue jusqu’au moins la moitié de 2011 ont été les 
suivants : 

- L’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne (Son Excellence 
l’Ambassadeur Joseph Weiss jusqu’en juin 2011) 

- L’Ambassadeur de France (Son Excellence l’Ambassadeur Jean Lamy) 
- Le Nonce Apostolique (Son Excellence Mgr Franco Coppola) 
- … 

Suite à ces visites et surtout grâce à la reconnaissance que ces autorités 
retiennent sur le travail du Centre Jeunes Kamenge, certaines familles 
bénéficiaires des briques ont pu trouver des matériaux pour le finissage de leurs 
maisons. 
 
Pour le volet Alphabétisation des Adultes, nous pouvons relever beaucoup 
d’éléments mais il reste toujours nécessaire de cibler certains facteurs qui sont 
relatifs au contexte dans lequel le Centre Jeunes Kamenge évolue. 
Dans périphérie de Bujumbura, tout comme dans les milieux ruraux du Burundi, 
on y trouve un très grand taux d’analphabétisme. Cela était déjà le cas avant la 
crise généralisée au Burundi, mais cette dernière est venue aggraver la situation. 
Une situation qui touche particulièrement le monde féminin. 
En mettant en place un volet d’Alphabétisation des Adultes, le Centre Jeunes 
Kamenge avait un objectif multiple. 
D’une part, c’était une occasion offerte aux jeunes qui avaient déjà dépassé l’âge 
requis pour commencer l’enseignement élémentaire (école primaire). 
De l’autre part, c’était une façon d’amener les adultes à apprendre les bases 
élémentaires de la lecture, l’écriture et l’arithmétique afin qu’ils puissent au cas 
échéant plonger dans le monde associatif et surtout les pousser à travailler 
conjointement pour trouver des solutions à leurs problèmes quotidiens. Partant 
de là, c’était en définitif une façon de leur permettre de débattre les thèmes qui 
sont d’actualité dans un pays en période conflictuelle et post-conflictuelle. 
Malheureusement, si nous poussons vers loin le regard dans ce qui se passe 
dans le monde en général et en particulier au Burundi, nous trouvons qu’il y a 
une terrible conjoncture économique qui fait que les gens ne savent pas 
plusieurs fois où mettre leurs têtes face aux problèmes multiples. 
Cela est aussi l’une des causes qui font que les personnes qui suivent nos cours 
d’alphabétisation peinent d’arriver au bout du cursus ! 
Néanmoins, dans notre coin, nous nous réjouissons quand même des petits 
résultats que nous recueillons. En fait, au niveau des pouvoirs publics (citons à 
titre illustratif le Ministère ayant l’Alphabétisation dans ses attributions ainsi que 
le Centre National d’Alphabétisation) qui ne se font remarquer que lorsqu’ils 
doivent célébrer des moments internationaux relatifs à l’alphabétisation des 
adultes. 
A cet état des lieux, nous pouvons ajouter aussi un manque de coordination au 
niveau des autorités politiques qui gèrent actuellement certaines communes 
(élues malheureusement sur des listes présentées par les partis politiques) et qui 
ne maîtrisent pas certaines situations qui pourtant sont à leur charge. 
(Incompétence de certains dirigeants locaux). 
Nonobstant, le Centre Jeunes Kamenge garde en soi l’espoir et il est fortement 
décidé de poursuivre son combat pour essayer d’encadrer ponctuellement ses 
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publics cibles notamment en ce qui concerne l’alphabétisation des adultes. Le 
Centre Jeunes Kamenge garde cette position aussi parce qu’il a parmi ses 
programmes celui de la coordination des Associations et chaque fois que l’on 
touche ses dernières, on trouve que les personnes qui ont suivi normalement les 
cours d’alphabétisation organisés sont celles-là mêmes qui sont à la tête des 
associations locales et par conséquent des leaders communautaires. En bref, 
ces leaders sont omniprésents dans toutes les situations vécues au quotidien 
dans les quartiers (au niveau social, économique, politique,…) et cela constitue 
aussi un facteur positif surtout que le Centre Jeunes Kamenge trouve que son 
rôle aide aussi indirectement toutes les communautés. 
 
4.12. Nonciature Apostolique 
 
La Nonciature Apostolique de Bujumbura fait partie des grands amis du Centre 
Jeunes Kamenge. 
La plupart des fois, la Nonciature apporte son aide selon les possibilités et pour 
les activités qu’on propose. 
Cette année, l’aide de la Nonciature a été utilisée pour les camps de travail et 
formation ainsi que pour les dépenses générales dans le cadre du 
fonctionnement des programmes établis par le Centre Jeunes Kamenge et plus 
particulièrement le programme d’animation Sida dans les écoles secondaires 
ainsi que dans les camps de travail et formation qui étaient destinés aux jeunes 
en vacances. 
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5. TABLEAUX ILLUSTRATIFS DES ACTIVITES 
 
5.1. Activités internes au Centre Jeunes Kamenge 
 
 
Au sein du Centre Jeunes Kamenge, nous signalons que la plupart des activités 
sont animées par les animateurs bénévoles. 
Au niveau de l’organisation de ces activités, chaque fois que l’animateur 
annonce sa disponibilité et l’activité qu’il veut mettre en œuvre, nous passons à 
la phase des inscriptions jusqu’à un nombre bien déterminé.  
D’habitude, à part les cours d’informatique et le sport, l’effectif pour d’autres 
activités varie entre 15 et 20 personnes. Enfin, c’est à l’animateur de déterminer 
la fréquence et la durée de l’activité. Néanmoins, la disponibilité de la salle reste 
aussi déterminante pour une activité. 
Sur le sujet des activités internes et régulières, nous citerons aussi la 
bibliothèque qui est ouverte aux jeunes tous les jours ouvrables. L’utilisation de 
la bibliothèque et d’autres salles pour l’étude du soir figure parmi les activités 
privilégiées dans le sens que l’ouverture va jusqu’à 20h00. 
A côté de la bibliothèque, il y a aussi la projection des films qui est opérationnelle 
tous les jours ouvrables le matin et l’après-midi. 
 
5.2. Evolution des inscriptions pour les jeunes fréquentant le Centre Jeunes 

Kamenge 
 
Mois Garçons Filles 
Janvier 2011 27107 8195 
Février 2011 27194 8292 
Mars 2011 27303 8371 
Avril 2011 27448 8517 
Mai 2011 27519 8606 
Juin 2011 27573 8660 
Juillet 2011 27710 8784 
Août 2011 27894 8850 
Septembre 2011 27971 9015 
Octobre 2011 27981 9034 
Novembre 2011 28124 9166 
Décembre 2011 28330 9336 
Janvier 2012 28341 9377 
Février 2012 28479 9507 
Mars 2012 28547 9579 
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5.3. Les activités religieuses au Centre Jeunes Kamenge 
 
A côté des activités régulières (et dont les tableaux vont être mis dans le présent 
rapport), nous aimerions rappeler qu’il y a eu ponctuellement des activités 
religieuses. 
Pour les activités religieuses, nous citerons les suivantes : 
• Amis des Chants (répétition des chansons pour la célébration 

eucharistique dominicale) pour tous les samedi 
• Célébration eucharistique dominicale 
• Eucharistie du soir tous les jours sauf les dimanches 

 
5.4. Tableaux des activités régulières à l’intérieur du Centre Jeunes Kamenge 
 
Les tableaux qui suivent vont dans l’ordre mensuel de janvier jusqu’à décembre 
2011. 
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Mois de janvier 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Boutique de Droit 
8h30 - 12h00 

Dépistage 
9h00 – 11h00 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 4 
9h30 - 11h30 

Musculation Nduwa 
9h00 - 10h30 

Eucharistie 
10h30 - 12h00 

Basket Fleuriste 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
9h30 - 11h30 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Informatique 4 
15h00 - 17h00 

Italien Parlé 
9h00 – 11h00 

Informatique 5 
15h00 – 17h00 

Foot. Mossi 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Foot René 
15h00 – 17h00 

Volley Clément 
9h00 – 11h00 

Nouvelle Technologie 
15h00 – 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Basket Eric 
15h00 – 17h00 

Coupe Couture A et B 
15h00 – 17h00 

Foot René 
15h00 – 17h00 

Guitare Déb. B 
15h00 – 17h00 

Sonorisation 
9h00 – 11h00 

Débat 
15h00 – 17h00 

Gr. Téâtre 1 
15h00 – 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Rugby  
15h00 – 17h00 

Français Moyen 
15h00 – 17h00 

Basket Adélard 
15h00 – 17h00 

Foot Umba 
9h00 – 11h00 

Anglais Parlé 
15h00 – 17h00 

One Man Show 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Basket Innocent 
15h00 – 17h00 

Volley Isidor 
15h00 – 17h00 

Groupe Théâtre 1 
15h00 – 17h00 

Basket Bienv. 
9h00 – 11h00 

 

Anglais deb. Lw. 
15h00 – 17h00 

Ping-Pong 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Basket Alexis 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Arbitrage Foot 
9h00 – 11h00 

 

Guitare Basse 
15h00 – 17h00 

Try Yoga 
15h00 - 17h00 

Environnement 
15h00 – 17h00 

Batterie Moy. 
15h00 – 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Guitare déb. Bonfils 
9h00 – 11h00 

 

Italien Déb. 
15h00 – 17h00 

Volley Huss. 
15h00-17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

Anglais déb. Pat 
15h00 - 17h00 

Arabe Parlé 
15h00 – 17h00 

Amis du Chant 
9h30 – 17h00 

 

Salsa 
15h00 – 17h00 

Hip Hop 
15h00 – 17h00 

Musculation René 
15h00 – 17h00 

Tennis déb. Parf. 
15h00 – 17h00 

Batterie déb. 
15h00 – 17h00 

Informatique 5 
11h00 - 13h00 

 

Orchestre Inkinzo 
17h00 - 19h00 

Foot Flor. 
15h00 – 17h00 

Arbitrage foot 
15h00 - 17h00 

Préparation Spectacle 
15h00 – 17h00 

Anglais Parlé 
15h00 – 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

 

Informatique 6 
17h15 - 19h15 

Italien Déb. 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Biologie 
15h00 – 17h00 

Piano déb. 
17h00 – 19h00 

Informatique 8 
16h00 - 18h00 

 

 Coupe Couture A et B 
15h00 – 17h00  

Danse Moderne 
15h00 -17h00 

Ecole d’Animateurs 
15h00 – 17h00 

Groupe T. Hurizako 
17h00 – 19h00 

  

    Gr. T. Hurizako 
17h00-18h30 

Fran. Conversation 
15h00 - 17h00 

Armonica à Bouche 
15h00 – 17h00 

Atelier Théâtre 
17h00 – 19h00 

  

     Orchestre Muzika
17h00 – 19h00 

Anglais deb. W. 
15h00 – 17h00 

Musculation Patrick 
17h00 – 18h30 

Informatique 7 
17h15 - 19h15  

     Musculation Patrick
17h00 – 18h30 

Volley Cl. 
15h00 – 17h00 

Orchestre Umudiho 
17h00 – 19h00 

Musculation Epi. 
17h30 – 19h00 

      Informatique 6
17h15 - 19h15 

Orchestre Muzika 
17h00 – 19h00 

Informatique 7 
17h15 - 19h15 

        Musculation Epi
17h30 – 19h00 

        Informatique 8
17h45 – 19h45 

       

TOUS LES JOURS A PARTIR DE 8H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 10H00 (9h00 pendant les vacances) : Vidéo matin  

TOUS LES JOURS A 14H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux. La Bibliothèque restera toujours ouverte jusqu’à  20h00  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 15H00 : Vidéo après-midi 
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Mois de février 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Boutique de Droit 
8h30 - 12h00 

Dépistage 
9h00 – 11h00 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 4 
9h30 - 11h30 

Musculation Nduwa 
9h00 - 10h30 

Eucharistie 
10h30 - 12h00 

Basket Fleuriste 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
9h30 - 11h30 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Informatique 4 
15h00 - 17h00 

Italien Parlé 
9h00 – 11h00 

Informatique 5 
15h00 – 17h00 

Foot. Mossi 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Arbitrage Basket 
15h00 – 17h00 

Volley Clément 
9h00 – 11h00 

Nouvelle Technologie 
15h00 – 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Basket Eric 
15h00 – 17h00 

Coupe Couture A et B 
15h00 – 17h00 

Français Moyen 
15h00 – 17h00 

Guitare Déb. B 
15h00 – 17h00 

Foot Umba 
9h00 – 11h00 

Anglais Parlé 
15h00 – 17h00 

Gr. Téâtre 1 
15h00 – 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Rugby  
15h00 – 17h00 

Volley Isidor 
15h00 – 17h00 

Basket Adélard 
15h00 – 17h00 

Basket Bienv. 
9h00 – 11h00 

 

One Man Show 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Basket Innocent 
15h00 – 17h00 

Basket Alexis 
15h00 – 17h00 

Groupe Théâtre 1 
15h00 – 17h00 

Arbitrage Foot 
9h00 – 11h00 

 

Anglais deb. Lw. 
15h00 – 17h00 

Ping-Pong 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Batterie Moy. 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Guitare déb. Bonfils 
9h00 – 11h00 

 

Guitare Basse 
15h00 – 17h00 

Volley Huss. 
15h00-17h00 

Environnement 
15h00 – 17h00 

Anglais moy. Pat 
15h00 - 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Amis du Chant 
9h30 – 17h00 

 

Italien Déb. 
15h00 – 17h00 

Hip Hop 
15h00 – 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

Tennis déb. Parf. 
15h00 – 17h00 

Batterie déb. 
15h00 – 17h00 

Informatique 5 
11h00 - 13h00 

 

Salsa 
15h00 – 17h00 

Foot Flor. 
15h00 – 17h00 

Arbitrage foot 
15h00 - 17h00 

Préparation Spectacle 
15h00 – 17h00 

Anglais Parlé 
15h00 – 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

 

Clarinette 
15h00 – 17h00 

Italien Déb. 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Ecole d’Animateurs 
15h00 – 17h00 

Piano déb. 
17h00 – 19h00 

Informatique 8 
16h00 - 18h00 

 

Art de déplacement 
15h00 – 17h00 

Coupe Couture A et B 
15h00 – 17h00  

Danse Moderne 
15h00 -17h00 

Harmonica à Bouche 
15h00 – 17h00 

Groupe T. Hurizako 
17h00 – 19h00 

  

Orchestre Inkinzo 
17h00 - 19h00 

Try Yoga 
16h30 – 18h00 

Anglais deb. W. 
15h00 – 17h00 

Clarinette 
15h00 – 17h00 

Atelier Théâtre 
17h00 – 19h00 

  

Informatique 6 
17h15 - 19h15 

   Gr. T. Hurizako 
17h00-18h30 

Volley Cl. 
15h00 – 17h00 

Musculation Patrick 
17h00 – 18h30 

Informatique 7 
17h15 - 19h15  

  

     Orchestre Muzika
17h00 – 19h00 

Art de déplacement 
15h00 – 17h00 

Orchestre Umudiho 
17h00 – 19h00 

Musculation Epi. 
17h30 – 19h00 

      Musculation Patrick
17h00 – 18h30 

Orchestre Muzika 
17h00 – 19h00 

Informatique 7 
17h15 - 19h15 

       Informatique 6
17h15 - 19h15 

Musculation Epi 
17h30 – 19h00 

        Informatique 8
17h45 – 19h45 

       

       

TOUS LES JOURS A PARTIR DE 8H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 10H00 (9h00 pendant les vacances) : Vidéo matin  

TOUS LES JOURS A 14H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux. La Bibliothèque restera toujours ouverte jusqu’à  20h00  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 15H00 : Vidéo après-midi 
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Mois de mars 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Boutique de Droit 
8h30 - 12h00 

Dépistage 
9h00 – 11h00 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 4 
9h30 - 11h30 

Musculation Nduwa 
9h00 - 10h30 

Eucharistie 
10h30 - 12h00 

Basket Fleuriste 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
9h30 - 11h30 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Informatique 4 
15h00 - 17h00 

Italien Parlé 
9h00 – 11h00 

Informatique 5 
15h00 – 17h00 

Foot. Mossi 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Arbitrage Basket 
15h00 – 17h00 

Volley Clément 
9h00 – 11h00 

Nouvelle Technologie 
15h00 – 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Basket Eric 
15h00 – 17h00 

Rugby  
15h00 – 17h00 

Français Moyen 
15h00 – 17h00 

Guitare Déb. B 
15h00 – 17h00 

Foot Umba 
9h00 – 11h00 

Anglais Parlé 
15h00 – 17h00 

Gr. Téâtre 1 
15h00 – 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Basket Innocent 
15h00 – 17h00 

Volley Isidor 
15h00 – 17h00 

Basket Adélard 
15h00 – 17h00 

Basket Bienv. 
9h00 – 11h00 

Débat 
15h00 – 17h00 

One Man Show 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Basket Alexis 
15h00 – 17h00 

Groupe Théâtre 1 
15h00 – 17h00 

Arbitrage Foot 
9h00 – 11h00 

 

Anglais deb. Lw. 
15h00 – 17h00 

Ping-Pong 
15h00 – 17h00 

Environnement 
15h00 – 17h00 

Batterie Moy. 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Guitare déb. Bonfils 
9h00 – 11h00 

 

Guitare Basse 
15h00 – 17h00 

Volley Huss. 
15h00-17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

Anglais moy. Pat 
15h00 - 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Amis du Chant 
9h30 – 17h00 

 

Italien Déb. 
15h00 – 17h00 

Hip Hop 
15h00 – 17h00 

Arbitrage foot 
15h00 - 17h00 

Tennis déb. Parf. 
15h00 – 17h00 

Batterie déb. 
15h00 – 17h00 

Informatique 5 
11h00 - 13h00 

 

Salsa 
15h00 – 17h00 

Foot Flor. 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Préparation Spectacle 
15h00 – 17h00 

Anglais Parlé 
15h00 – 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

 

Clarinette 
15h00 – 17h00 

Italien Déb. 
15h00 – 17h00 

Danse Moderne 
15h00 -17h00 

Ecole d’Animateurs 
15h00 – 17h00 

Int. A la Philosophie 
15h00 – 17h00 

Art du Déplacement 
15h00-17h00 

 

Art de déplacement 
15h00 – 17h00 

Gr. Théâtre Baba 
15h00 – 17h00  

Anglais deb. W. 
15h00 – 17h00 

Harmonica à Bouche 
15h00 – 17h00 

Piano déb. 
17h00 – 19h00 

Informatique 8 
16h00 - 18h00 

 

Orchestre Inkinzo 
17h00 - 19h00 

Try Yoga 
16h30 – 18h00 

Volley Cl. 
15h00 – 17h00 

Clarinette 
15h00 – 17h00 

Groupe T. Hurizako 
17h00 – 19h00 

  

Informatique 6 
17h15 - 19h15 

Orchestre Muzika 
17h00 – 19h00 

Art de déplacement 
15h00 – 17h00 

Gr. Théâtre Baba 
15h00 – 17h00 

Atelier Théâtre 
17h00 – 19h00 

  

     Musculation Patrick
17h00 – 18h30 

Groupe Louange 
16h00 – 17h00 

Musculation Patrick 
17h00 – 18h30 

Informatique 7 
17h15 - 19h15  

     Informatique 6
17h15 - 19h15 

Gr. T. Hurizako 
17h00-18h30 

Orchestre Umudiho 
17h00 – 19h00 

Musculation Epi. 
17h30 – 19h00 

       Orchestre Muzika
17h00 – 19h00 

Informatique 7 
17h15 - 19h15 

        Musculation Epi
17h30 – 19h00 

        Informatique 8
17h45 – 19h45 

       

TOUS LES JOURS A PARTIR DE 8H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 10H00 (9h00 pendant les vacances) : Vidéo matin  

TOUS LES JOURS A 14H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux. La Bibliothèque restera toujours ouverte jusqu’à  20h00  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 15H00 : Vidéo après-midi 



 
Mois d’avril 
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       Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Boutique de Droit 
8h30 - 12h00 

Dépistage 
9h00 – 11h00 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 4 
9h30 - 11h30 

Volley Clément 
9h00 – 11h00 

Eucharistie 
10h30 - 12h00 

Basket Fleuriste 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
9h30 - 11h30 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Informatique 4 
15h00 - 17h00 

Foot Umba 
9h00 – 11h00 

Informatique 5 
15h00 – 17h00 

Foot. Mossi 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Guitare Déb. B 
15h00 – 17h00 

Basket Bienv. 
9h00 – 11h00 

Nouvelle Technologie 
15h00 – 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Basket Eric 
15h00 – 17h00 

Rugby  
15h00 – 17h00 

Français Moyen 
15h00 – 17h00 

Basket Adélard 
15h00 – 17h00 

Guitare déb. Bonfils 
9h00 – 11h00 

Anglais Parlé B 
15h00 – 17h00 

One Man Show 
15h00 – 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Basket Innocent 
15h00 – 17h00 

Volley Isidor 
15h00 – 17h00 

Groupe Théâtre 1 
15h00 – 17h00 

Français Déb 
9h00 – 11h00 

 

Anglais deb. Lw. 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Basket Alexis 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Musculation Ndwa 
9h00 – 10h30 

 

Guitare Basse 
15h00 – 17h00 

Ping-Pong 
15h00 – 17h00 

Environnement 
15h00 – 17h00 

Batterie Moy. 
15h00 – 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Amis du Chant 
9h30 – 17h00 

 

Salsa 
15h00 – 17h00 

Volley Huss. 
15h00-17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

Tennis déb. Parf. 
15h00 – 17h00 

Anglais Parlé A 
15h00 – 17h00 

Informatique 5 
11h00 - 13h00 

 

Electricité 
15h00 

Hip Hop 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Préparation Spectacle 
15h00 – 17h00 

Int. A la Philosophie 
15h00 – 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

 

Orchestre Inkinzo 
17h00 - 19h00 

Foot Flor. 
15h00 – 17h00 

Danse Moderne 
15h00 -17h00 

Ecole d’Animateurs 
15h00 – 17h00 

Foot René 
15h00 – 17h00 

Art du Déplacement 
15h00-17h00 

 

Gr. Téâtre 1 
17h00 – 19h00 

Guitare Moyenne 
15h00 – 17h00 

Anglais deb. W. 
15h00 – 17h00 

Harmonica à Bouche 
15h00 – 17h00 

Piano déb. 
17h00 – 19h00 

Informatique 8 
16h00 - 18h00 

 

Informatique 6 
17h15 - 19h15 

Gr. Théâtre Baba 
15h00 – 17h00  

Volley Cl. 
15h00 – 17h00 

Gr. Théâtre Baba 
15h00 – 17h00 

Groupe T. Hurizako 
17h00 – 19h00 

  

     Try Yoga
16h30 – 18h00 

Art de déplacement 
15h00 – 17h00 

Musculation Patrick 
17h00 – 18h30 

Atelier Théâtre 
17h00 – 19h00  

     Orchestre Muzika
17h00 – 19h00 

Musculation René 
15h00 – 17h00 

Orchestre Umudiho 
17h00 – 19h00 

Informatique 7 
17h15 - 19h15 

     Musculation Patrick
17h00 – 18h30 

Groupe Louange 
16h00 – 17h00 

Informatique 7 
17h15 - 19h15 

Musculation Epi. 
17h30 – 19h00 

       Informatique 6
17h15 - 19h15 

Gr. T. Hurizako 
17h00-18h30 

        Orchestre Muzika
17h00 – 19h00 

        Musculation Epi
17h30 – 19h00 

        Informatique 8
17h45 – 19h45 

       

TOUS LES JOURS A PARTIR DE 8H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 10H00 (9h00 pendant les vacances) : Vidéo matin  

TOUS LES JOURS A 14H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux. La Bibliothèque restera toujours ouverte jusqu’à  20h00  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 15H00 : Vidéo après-midi 

 



 
Mois de mai 

38 

       Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Boutique de Droit 
8h30 - 12h00 

Dépistage 
9h00 – 11h00 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 4 
9h30 - 11h30 

Volley Clément 
9h00 – 11h00 

Eucharistie 
10h30 - 12h00 

Basket Fleuriste 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
9h30 - 11h30 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Informatique 4 
15h00 - 17h00 

Foot Umba 
9h00 – 11h00 

Informatique 5 
15h00 – 17h00 

Foot. Mossi 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Guitare Déb. B 
15h00 – 17h00 

Basket Bienv. 
9h00 – 11h00 

Nouvelle Technologie 
15h00 – 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Basket Eric 
15h00 – 17h00 

Rugby  
15h00 – 17h00 

Français Moyen 
15h00 – 17h00 

Basket Adélard 
15h00 – 17h00 

Guitare déb. Bonfils 
9h00 – 11h00 

Anglais Parlé B 
15h00 – 17h00 

One Man Show 
15h00 – 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Basket Innocent 
15h00 – 17h00 

Volley Isidor 
15h00 – 17h00 

Groupe Théâtre 1 
15h00 – 17h00 

Français Déb 
9h00 – 11h00 

 

Anglais deb. Lw. 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Basket Alexis 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Musculation Ndwa 
9h00 – 10h30 

 

Guitare Basse 
15h00 – 17h00 

Ping-Pong 
15h00 – 17h00 

Environnement 
15h00 – 17h00 

Batterie Moy. 
15h00 – 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Amis du Chant 
9h30 – 17h00 

 

Salsa 
15h00 – 17h00 

Volley Huss. 
15h00-17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

Tennis déb. Parf. 
15h00 – 17h00 

Anglais Parlé A 
15h00 – 17h00 

Informatique 5 
11h00 - 13h00 

 

Electricité 
15h00 

Hip Hop 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Préparation Spectacle 
15h00 – 17h00 

Int. A la Philosophie 
15h00 – 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

 

Orchestre Inkinzo 
17h00 - 19h00 

Foot Flor. 
15h00 – 17h00 

Danse Moderne 
15h00 -17h00 

Ecole d’Animateurs 
15h00 – 17h00 

Foot René 
15h00 – 17h00 

Art du Déplacement 
15h00-17h00 

 

Gr. Téâtre 1 
17h00 – 19h00 

Guitare Moyenne 
15h00 – 17h00 

Anglais deb. W. 
15h00 – 17h00 

Harmonica à Bouche 
15h00 – 17h00 

Piano déb. 
17h00 – 19h00 

Informatique 8 
16h00 - 18h00 

 

Informatique 6 
17h15 - 19h15 

Gr. Théâtre Baba 
15h00 – 17h00  

Volley Cl. 
15h00 – 17h00 

Gr. Théâtre Baba 
15h00 – 17h00 

Groupe T. Hurizako 
17h00 – 19h00 

  

     Coupe Couture
15h00 – 17h00 

Art de déplacement 
15h00 – 17h00 

Coupe Couture 
15h00 – 17h00 

Atelier Théâtre 
17h00 – 19h00  

     Try Yoga
16h30 – 18h00 

Musculation René 
15h00 – 17h00 

Musculation Patrick 
17h00 – 18h30 

Informatique 7 
17h15 - 19h15 

     Orchestre Muzika
17h00 – 19h00 

Groupe Louange 
16h00 – 17h00 

Orchestre Umudiho 
17h00 – 19h00 

Musculation Epi. 
17h30 – 19h00 

      Musculation Patrick
17h00 – 18h30 

Gr. T. Hurizako 
17h00-18h30 

Informatique 7 
17h15 - 19h15 

       Informatique 6
17h15 - 19h15 

Orchestre Muzika 
17h00 – 19h00 

        Musculation Epi
17h30 – 19h00 

        Informatique 8
17h45 – 19h45 

       

TOUS LES JOURS A PARTIR DE 8H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 10H00 (9h00 pendant les vacances) : Vidéo matin  

TOUS LES JOURS A 14H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux. La Bibliothèque restera toujours ouverte jusqu’à  20h00  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 15H00 : Vidéo après-midi 
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Mois de juin 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Boutique de Droit 
8h30 - 12h00 

Dépistage 
9h00 – 11h00 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Batterie Déb. 
9h00 – 11h00 

Volley Clément 
9h00 – 11h00 

Eucharistie 
10h30 - 12h00 

Basket Fleuriste 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
9h30 - 11h30 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Informatique 4 
9h30 - 11h30 

Foot Umba 
9h00 – 11h00 

Informatique 5 
15h00 – 17h00 

Foot. Mossi 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Informatique 4 
15h00 - 17h00 

Basket Bienv. 
9h00 – 11h00 

Anglais Parlé B 
15h00 – 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Basket Eric 
15h00 – 17h00 

Rugby  
15h00 – 17h00 

Volley Isidor 
15h00 – 17h00 

Guitare Déb. B 
15h00 – 17h00 

Musculation Nduwa 
9h00 – 10h30 

 

Anglais deb. Lw. 
15h00 – 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Basket Innocent 
15h00 – 17h00 

Basket Alexis 
15h00 – 17h00 

Basket Adélard 
15h00 – 17h00 

Amis du Chant 
9h30 – 17h00 

 

Guitare Basse 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Gr. Théâtre Baba 
15h00 – 17h00 

Groupe Théâtre 1 
15h00 – 17h00 

Informatique 5 
11h00 - 13h00 

 

Electricité 
15h00 

Ping-Pong 
15h00 – 17h00 

Environnement 
15h00 – 17h00 

Coupe Couture 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

 

Orchestre Inkinzo 
17h00 - 19h00 

Volley Huss. 
15h00-17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

Musculation Patrick 
17h00 – 18h30 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Informatique 8 
16h00 - 18h00 

 

Gr. Téâtre 1 
17h00 – 19h00 

Foot Flor. 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Orchestre Umudiho 
17h00 – 19h00 

Foot René 
15h00 – 17h00 

  

Informatique 6 
17h15 - 19h15 

Guitare Moyenne 
15h00 – 17h00 

Danse Moderne 
15h00 -17h00 

Informatique 7 
17h15 - 19h15 

Piano déb. 
17h00 – 19h00 

  

 Gr. Théâtre Baba 
15h00 – 17h00  

Anglais deb. W. 
15h00 – 17h00 

   Groupe T. Hurizako 
17h00 – 19h00 

  

        Coupe Couture
15h00 – 17h00 

Volley Cl. 
15h00 – 17h00 

Atelier Théâtre
17h00 – 19h00   

        Try Yoga
16h30 – 18h00 

Musculation René 
15h00 – 17h00 

Informatique 7
17h15 - 19h15 

        Orchestre Muzika
17h00 – 19h00 

Groupe Louange 
16h00 – 17h00 

Musculation Epi.
17h30 – 19h00 

       Musculation Patrick
17h00 – 18h30 

Gr. T. Hurizako 
17h00-18h30 

       Informatique 6
17h15 - 19h15 

Orchestre Muzika 
17h00 – 19h00 

        Musculation Epi
17h30 – 19h00 

        Informatique 8
17h45 – 19h45 

       

       

TOUS LES JOURS A PARTIR DE 8H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 10H00 (9h00 pendant les vacances) : Vidéo matin  

TOUS LES JOURS A 14H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux. La Bibliothèque restera toujours ouverte jusqu’à  20h00  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 15H00 : Vidéo après-midi 
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Mois de juillet 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Boutique de Droit 
8h30 - 12h00 

Dépistage 
9h00 – 11h00 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Batterie Déb. 
9h00 – 11h00 

Volley Clément 
9h00 – 11h00 

Eucharistie 
10h30 - 12h00 

Basket Fleuriste 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
9h30 - 11h30 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Informatique 4 
9h30 - 11h30 

Foot Umba 
9h00 – 11h00 

Informatique 5 
15h00 – 17h00 

Foot. Mossi 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Informatique 4 
15h00 - 17h00 

Basket Bienv. 
9h00 – 11h00 

Anglais Parlé B 
15h00 – 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Basket Eric 
15h00 – 17h00 

Rugby  
15h00 – 17h00 

Volley Isidor 
15h00 – 17h00 

Guitare Déb. B 
15h00 – 17h00 

Musculation Nduwa 
9h00 – 10h30 

 

Guitare Basse 
15h00 – 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Basket Innocent 
15h00 – 17h00 

Basket Alexis 
15h00 – 17h00 

Basket Adélard 
15h00 – 17h00 

Amis du Chant 
9h30 – 17h00 

 

One Man Show 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Anglais Moy. 
15h00 – 17h00 

Groupe Théâtre 1 
15h00 – 17h00 

Informatique 5 
11h00 - 13h00 

 

Orchestre Inkinzo 
17h00 - 19h00 

Ping-Pong 
15h00 – 17h00 

Environnement 
15h00 – 17h00 

Gr. Théâtre Baba 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

 

Gr. Téâtre 1 
17h00 – 19h00 

Volley Huss. 
15h00-17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

Coupe Couture 
15h00 – 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Informatique 8 
16h00 - 18h00 

 

Informatique 6 
17h15 - 19h15 

Foot Flor. 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Musculation Patrick 
17h00 – 18h30 

Foot René 
15h00 – 17h00 

  

 Gr. Théâtre Baba 
15h00 – 17h00 

Anglais deb. W. 
15h00 – 17h00 

Orchestre Umudiho 
17h00 – 19h00 

Piano déb. 
17h00 – 19h00 

  

     Coupe Couture
15h00 – 17h00 

Volley Cl. 
15h00 – 17h00 

Informatique 7 
17h15 - 19h15 

  Groupe T. Hurizako 
17h00 – 19h00 

        Try Yoga
16h30 – 18h00 

Musculation René 
15h00 – 17h00 

Atelier Théâtre
17h00 – 19h00   

        Orchestre Muzika
17h00 – 19h00 

Groupe Louange 
16h00 – 17h00 

Informatique 7
17h15 - 19h15 

        Musculation Patrick
17h00 – 18h30 

Gr. T. Hurizako 
17h00-18h30 

Musculation Epi.
17h30 – 19h00 

       Informatique 6
17h15 - 19h15 

Orchestre Muzika 
17h00 – 19h00 

        Musculation Epi
17h30 – 19h00 

        Informatique 8
17h45 – 19h45 

       

       

       

TOUS LES JOURS A PARTIR DE 8H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 10H00 (9h00 pendant les vacances) : Vidéo matin  

TOUS LES JOURS A 14H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux. La Bibliothèque restera toujours ouverte jusqu’à  20h00  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 15H00 : Vidéo après-midi 
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Mois d’août 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Boutique de Droit 
8h30 - 12h00 

Dépistage 
9h00 – 11h00 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Batterie Déb. 
9h00 – 11h00 

Volley Clément 
9h00 – 11h00 

Eucharistie 
10h30 - 12h00 

Basket Fleuriste 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
9h30 - 11h30 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Informatique 4 
9h30 - 11h30 

Foot Umba 
9h00 – 11h00 

Informatique 5 
15h00 – 17h00 

Foot. Mossi 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Informatique 4 
15h00 - 17h00 

Basket Bienv. 
9h00 – 11h00 

Anglais Parlé B 
15h00 – 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Basket Eric 
15h00 – 17h00 

Rugby  
15h00 – 17h00 

Volley Isidor 
15h00 – 17h00 

Guitare Déb. B 
15h00 – 17h00 

Musculation Nduwa 
9h00 – 10h30 

 

Guitare Basse 
15h00 – 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Basket Innocent 
15h00 – 17h00 

Basket Alexis 
15h00 – 17h00 

Basket Adélard 
15h00 – 17h00 

Amis du Chant 
9h30 – 17h00 

 

One Man Show 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Anglais Moy. 
15h00 – 17h00 

Groupe Théâtre 1 
15h00 – 17h00 

Informatique 5 
11h00 - 13h00 

 

Orchestre Inkinzo 
17h00 - 19h00 

Volley Huss. 
15h00-17h00 

Environnement 
15h00 – 17h00 

Coupe Couture 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

 

Gr. Téâtre 1 
17h00 – 19h00 

Foot Flor. 
15h00 – 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

Musculation Patrick 
17h00 – 18h30 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Informatique 8 
16h00 - 18h00 

 

Informatique 6 
17h15 - 19h15 

Coupe Couture 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Orchestre Umudiho 
17h00 – 19h00 

Foot René 
15h00 – 17h00 

  

     Try Yoga
16h30 – 18h00 

Volley Cl. 
15h00 – 17h00 

Informatique 7 
17h15 - 19h15 

Piano déb. 
17h00 – 19h00 

     Orchestre Muzika
17h00 – 19h00 

Musculation René 
15h00 – 17h00 

   Groupe T. Hurizako 
17h00 – 19h00 

        Musculation Patrick
17h00 – 18h30 

Groupe Louange 
16h00 – 17h00 

Atelier Théâtre
17h00 – 19h00   

        Informatique 6
17h15 - 19h15 

Gr. T. Hurizako 
17h00-18h30 

Informatique 7
17h15 - 19h15 

         Orchestre Muzika
17h00 – 19h00 

Musculation Epi.
17h30 – 19h00 

        Musculation Epi
17h30 – 19h00 

        Informatique 8
17h45 – 19h45 

       

       

       

       

TOUS LES JOURS A PARTIR DE 8H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 10H00 (9h00 pendant les vacances) : Vidéo matin  

TOUS LES JOURS A 14H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux. La Bibliothèque restera toujours ouverte jusqu’à  20h00  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 15H00 : Vidéo après-midi 
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Mois de septembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Boutique de Droit 
8h30 - 12h00 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Batterie Déb. 
9h00 – 11h00 

Volley Clément 
9h00 – 11h00 

Eucharistie 
10h30 - 12h00 

Italien deb. 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
9h30 - 11h30 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Coordination Centre 
11h00 – 12h00 

Informatique 4 
9h30 - 11h30 

Foot Umba 
9h00 – 11h00 

Informatique 5 
15h00 – 17h00 

Foot. Mossi 
15h00 – 17h00 

Coordination Animateurs 
11h00 – 12h00 

Rugby  
15h00 – 17h00 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Informatique 4 
15h00 - 17h00 

Basket Bienv. 
9h00 – 11h00 

 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Basket Innocent 
15h00 – 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Guitare Déb.  
15h00 – 17h00 

Philosophie 
9h00 – 11h00 

 

Guitare Basse. Alexis 
15h00 – 17h00 

Basket Eric 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Volley Isidor 
15h00 – 17h00 

Basket Adélard 
15h00 – 17h00 

Musculation Nduwa 
9h00 – 10h30 

 

One Man Show 
15h00 – 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Environnement 
15h00 – 17h00 

Basket Alexis 
15h00 – 17h00 

Groupe Théâtre 1 
15h00 – 17h00 

Amis du Chant 
9h30 – 17h00 

 

Salsa. Nuhu 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

Coupe Couture 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Informatique 5 
11h00 - 13h00 

 

Orchestre Inkinzo 
17h00 - 19h00 

Volley Huss. 
15h00-17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Italien deb. 
15h00 – 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

 

Gr. Téâtre 1 
17h00 – 19h00 

Foot Flor. 
15h00 – 17h00 

Volley Cl. 
15h00 – 17h00 

Foot Floribert 
15h00 – 17h00 

Italien Parlé 
15h00 – 17h00 

Informatique 8 
16h00 - 18h00 

 

Informatique 6 
17h15 - 19h15 

Coupe Couture 
15h00 – 17h00 

Musculation Floribert 
15h00 – 17h00 

Angalis deb. 
15h00 – 17h0 

Foot René 
15h00 – 17h00 

  

      Armonica à Bouche
15h00 – 17h00 

Danses Modernes. Alain 
15h00 – 17h00 

Tennis deb. 
15h00 – 17h00 

 Danses Modernes 
15h00 – 17h00 

     Hip Hop
15h00 – 17h00 

Groupe Louange 
16h00 – 17h00 

Groupe Theatre Baba 
15h00 - 17h00 

Groupe T. Hurizako 
17h00 – 19h00   

 Groupe Theatre Baba 
15h- 17h 

Gr. T. Hurizako 
17h00-18h30 

Musculation Patrick 
17h00 – 18h30 

  Atelier Théâtre 
17h00 – 19h00    

  

     Try Yoga
17h00 – 18h00 

Orchestre Muzika 
17h00 – 19h00 

Orchestre Umudiho 
17h00 – 19h00 

Informatique 7 
17h15 - 19h15 

     Orchestre Muzika
17h00 – 19h00 

Musculation Epi 
17h30 – 19h00 

Informatique 7 
17h15 - 19h15 

Musculation Epi. 
17h30 – 19h00 

       Musculation Patrick
17h00 – 18h30 

Informatique 8 
17h45 – 19h45 

        Informatique 6
17h15 - 19h15 

       

       

       

TOUS LES JOURS A PARTIR DE 8H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 10H00 (9h00 pendant les vacances) : Vidéo matin  

TOUS LES JOURS A 14H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux. La Bibliothèque restera toujours ouverte jusqu’à  20h00  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 15H00 : Vidéo après-midi 
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Mois d’octobre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Boutique de Droit 
8h30 - 12h00 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 4 
9h30 - 11h30 

Volley Clément 
9h00 – 11h00 

Eucharistie 
10h30 - 12h00 

Italien deb. 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
9h30 - 11h30 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Coordination Centre 
11h00 – 12h00 

Informatique 4 
15h00 - 17h00 

Foot Umba 
9h00 – 11h00 

Informatique 5 
15h00 – 17h00 

Foot. Mossi 
15h00 – 17h00 

Coordination Animateurs Q. 
11h00 – 12h00 

Rugby  
15h00 – 17h00 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Guitare Déb.  
15h00 – 17h00 

Basket Bienv. 
9h00 – 11h00 

 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Basket Innocent 
15h00 – 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Groupe Théâtre 1 
15h00 – 17h00 

Philosophie 
9h00 – 11h00 

 

Guitare Basse. Alexis 
15h00 – 17h00 

Basket Eric 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Volley Isidor 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Musculation Nduwa 
9h00 – 10h30 

 

One Man Show 
15h00 – 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Environnement 
15h00 – 17h00 

Basket Alexis 
15h00 – 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Anglais débutant 
9h00 – 11h00 

 

Salsa. Nuhu 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

Coupe Couture 
15h00 – 17h00 

Italien Parlé 
15h00 – 17h00 

Français débutant 
9h00- 11h00 

 

Orchestre Inkinzo 
17h00 - 19h00 

Volley Huss. 
15h00-17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Italien deb. 
15h00 – 17h00 

Foot René  
15h00- 17h00 

Production Musicale 
9h00- 11h00 

 

Gr. Théâtre 1 
17h00 – 19h00 

Foot Flor. 
15h00 – 17h00 

Volley Cl. 
15h00 – 17h00 

Anglais deb. 
15h00 – 17h0 

Danses Modernes 
15h00 – 17h00 

Amis du Chant 
9h30 – 11h00 

 

Informatique 6 
17h15 - 19h15 

Coupe Couture 
15h00 – 17h00 

Danses Modernes. Alain 
15h00 – 17h00 

Tennis deb. 
15h00 – 17h00 

Groupe T. Hurizako 
17h00 – 19h00   

Informatique 5 
11h00 - 13h00 

 

 Harmonica à Bouche 
15h00 – 17h00 

Groupe Louange 
16h00 – 17h00 

Groupe Théâtre Baba 
15h00 - 17h00 

Piano Débutant 
17h- 19h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

 

   Hip Hop
15h00 – 17h00 

Gr. T. Hurizako 
17h00-18h30 

Batterie Débutant 
15h00- 17h00 

   Informatique 7 
17h15 - 19h15 

Informatique 8 
16h00 - 18h00 

 

 Groupe Théâtre Baba 
15h00- 17h00 

Orchestre Muzika 
17h00 – 19h00 

Préparation Spectacle 
15h00 – 17h00 

Musculation Epi. 
17h30 – 19h00 

  

      Guitare Moyen
15h00 – 17h00 

Musculation Epi 
17h30 – 19h00 

Musculation Patrick 
17h00 – 18h30 

      Try Yoga
17h00 – 18h00 

Informatique 8 
17h45 – 19h45 

Orchestre Umudiho 
17h00 – 19h00 

         Orchestre Muzika
17h00 – 19h00 

Informatique 7
17h15 - 19h15 

        Musculation Patrick
17h00 – 18h30 

 Informatique 6 
17h15 - 19h15 

     

       

       

TOUS LES JOURS A PARTIR DE 8H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 10H00 (9h00 pendant les vacances) : Vidéo matin  

TOUS LES JOURS A 14H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux. La Bibliothèque restera toujours ouverte jusqu’à  20h00  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 15H00 : Vidéo après-midi 
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Mois de novembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Boutique de Droit 
8h30 - 12h00 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 2 
9h30 - 11h30 

Informatique 4 
9h30 - 11h30 

Foot Umba 
9h00 – 11h00 

Eucharistie 
10h30 - 12h00 

Italien deb. 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
9h30 - 11h30 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Coordination Centre 
11h00 – 12h00 

Informatique 4 
15h00 - 17h00 

Basket Bienv. 
9h00 – 11h00 

Informatique 5 
15h00 – 17h00 

Foot. Mossi 
15h00 – 17h00 

Coordination Animateurs Q. 
11h00 – 12h00 

Rugby  
15h00 – 17h00 

Informatique 3 
15h00 - 17h00 

Guitare Déb.  
15h00 – 17h00 

Philosophie 
9h00 – 11h00 

 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Informatique 1 
15h00 - 17h00 

Basket Innocent 
15h00 – 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Groupe Théâtre 1 
15h00 – 17h00 

Musculation Nduwa 
9h00 – 10h30 

 

Guitare Basse. Alexis 
15h00 – 17h00 

Basket Eric 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Volley Isidor 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Anglais débutant 
9h00 – 11h00 

 

One Man Show 
15h00 – 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Environnement 
15h00 – 17h00 

Basket Alexis 
15h00 – 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Production Musicale 
9h00- 11h00 

 

Volley Justin 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

Coupe Couture 
15h00 – 17h00 

Italien Parlé 
15h00 – 17h00 

Amis du Chant 
9h30 – 11h00 

 

Salsa. Nuhu 
15h00 – 17h00 

Volley Huss. 
15h00-17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Italien deb. 
15h00 – 17h00 

Foot René  
15h00- 17h00 

Informatique 5 
11h00 - 13h00 

 

Orchestre Inkinzo 
17h00 - 19h00 

Foot Flor. 
15h00 – 17h00 

Anglais Débutant 
15h00 – 17h00 

Anglais deb. 
15h00 – 17h0 

Danses Modernes 
15h00 – 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

 

Gr. Théâtre 1 
17h00 – 19h00 

Coupe Couture 
15h00 – 17h00 

Danses Modernes. Alain 
15h00 – 17h00 

Tennis deb. 
15h00 – 17h00 

Anglais Parlé 
15h00- 17h00  

Informatique 8 
16h00 - 18h00 

 

Informatique 6 
17h15 - 19h15 

Hip Hop 
15h00 – 17h00 

Groupe Louange 
16h00 – 17h00 

Batterie Débutant 
15h00- 17h00 

Basket Adelard 
15h00 – 17h00  

  

 Groupe Théâtre Baba 
15h00- 17h00 

Gr. T. Hurizako 
17h00-18h30 

Préparation Spectacle 
15h00 – 17h00 

Volley Yves 
15h00 - 17h00  

  

     Guitare Moyen
15h00 – 17h00 

Orchestre Muzika 
17h00 – 19h00 

Harmonica à Bouche 
15h00 – 17h00 

Groupe T. Hurizako 
17h00 – 19h00   

   Try Yoga
17h00 – 18h00 

Musculation Epi 
17h30 – 19h00 

Français Moyen 
15h00- 17h00 

Piano Débutant 
17h00- 19h00 

  

     Orchestre Muzika
17h00 – 19h00 

Informatique 8 
17h45 – 19h45 

Français débutant 
15h00- 17h00 

   Informatique 7 
17h15 - 19h15 

        Musculation Patrick
17h00 – 18h30 

Musculation Patrick
17h00 – 18h30 

Musculation Epi. 
17h30 – 19h00 

         Informatique 6
17h15 - 19h15 

Orchestre Umudiho
17h00 – 19h00 

   Informatique 7 
17h15 - 19h15 

   

       

       

TOUS LES JOURS A PARTIR DE 8H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 10H00 (9h00 pendant les vacances) : Vidéo matin  

TOUS LES JOURS A 14H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux. La Bibliothèque restera toujours ouverte jusqu’à  20h00  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 15H00 : Vidéo après-midi 
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Mois de décembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Foot. Mossi 

15h00 – 17h00 
Boutique de Droit 

8h30 - 12h00 
Rugby  

15h00 – 17h00 
Coordination Centre 

11h00 – 12h00 
Guitare Déb.  

15h00 – 17h00 
Foot Umba 

9h00 – 11h00 
Eucharistie 

10h30 - 12h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Coordination Animateurs Q. 
11h00 – 12h00 

Basket Innocent 
15h00 – 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Groupe Théâtre 1 
15h00 – 17h00 

Basket Bienv. 
9h00 – 11h00 

 

One Man Show 
15h00 – 17h00 

Basket Eric 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Volley Isidor 
15h00 – 17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Musculation Nduwa 
9h00 – 10h30 

 

Volley Justin 
15h00 – 17h00 

Ecoute Psychologique 
15h00 – 17h00 

Environnement 
15h00 – 17h00 

Basket Alexis 
15h00 – 17h00 

Musculation Egide 
15h00 – 17h00 

Anglais débutant 
9h00 – 11h00 

 

Salsa. Nuhu 
15h00 – 17h00 

Formation Internet 
15h00 – 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

Coupe Couture 
15h00 – 17h00 

Foot René  
15h00- 17h00 

Production Musicale 
9h00- 11h00 

 

Orchestre Inkinzo 
17h00 - 19h00 

Volley Huss. 
15h00-17h00 

Coiffure Eric 
15h00 – 17h00 

Tennis deb. 
15h00 – 17h00 

Anglais Parlé 
15h00- 17h00 

Guitare Basse. Alexis 
9h00 – 11h00 

 

Gr. Théâtre 1 
17h00 – 19h00 

Foot Flor. 
15h00 – 17h00 

Anglais Débutant 
15h00 – 17h00 

Batterie Débutant 
15h00- 17h00 

  Basket Adelard 
15h00 – 17h00 

Amis du Chant 
9h30 – 11h00 

 

   Coupe Couture
15h00 – 17h00 

Danses Modernes. Alain 
15h00 – 17h00 

Préparation Spectacle 
15h00 – 17h00 

  Volley Yves 
15h00 - 17h00 

Acrobates 
15h00 – 17h00 

 

   Hip Hop
15h00 – 17h00 

Groupe Louange 
16h00 – 17h00 

Harmonica à Bouche 
15h00 – 17h00 

  Groupe T. Hurizako 
17h00 – 19h00   

Informatique 8 
16h00 - 18h00 

 

 Groupe Théâtre Baba 
15h00- 17h00 

Gr. T. Hurizako 
17h00-18h30 

Français débutant 
15h00- 17h00 

Piano Débutant 
17h00- 19h00 

  

     Guitare Moyen
15h00 – 17h00 

Orchestre Muzika 
17h00 – 19h00 

Musculation Patrick 
17h00 – 18h30 

Musculation Epi. 
17h30 – 19h00 

   Try Yoga
17h00 – 18h00 

Musculation Epi 
17h30 – 19h00 

Orchestre Umudiho 
17h00 – 19h00 

    

        Orchestre Muzika
17h00 – 19h00 

Informatique 8 
17h45 – 19h45 

       Musculation Patrick
17h00 – 18h30 

  

       

       

       

       

       

       

TOUS LES JOURS A PARTIR DE 8H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 10H00 (9h00 pendant les vacances) : Vidéo matin  

TOUS LES JOURS A 14H30 : les activités de la Bibliothèque et de la Salle des Jeux. La Bibliothèque restera toujours ouverte jusqu’à  20h00  
TOUS LES JOURS A PARTIR DE 15H00 : Vidéo après-midi 
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5.5. Activités faites au sein des Projets Paix et Réconciliation, Animation Sida et 
Coordination des Associations 

 
Pour le Projet Sida, faut-il rappeler qu’en dehors d’autres activités, il y a toujours 
eu (sauf en cas de pénurie des réactifs) le dépistage volontaire chaque mardi. 
Dans le tableau qui suit, nous allons évoquer certaines activités faites dans les 
projets susmentionnés. 
 
A l’attention du lecteur, nous aimerions rappeler que les activités à l’intérieur du 
Centre Jeunes Kamenge et celles menées à l’extérieur (donc dans les six 
Communes qui forment la Zone Nord de la Ville de Bujumbura) sont intimement 
liées. Ceci parce que le Centre Jeunes Kamenge, en mettant en place les projets à 
l’extérieur, il a voulu rejoindre d’autres jeunes et/ou personnes qui ne fréquentent 
pas le CJK parce qu’ils n’ont pas encore l’âge requis pour devenir membre. L’autre 
raison de mettre en œuvre des projets à l’externe est celle liée au fait que le 
Centre Jeunes Kamenge ne peut pas trouver un espace pour accueillir tous les 
jeunes du fait de leur nombre qui dépasse largement la capacité d’accueil. 
 
Et pour toutes ces raisons, le Centre Jeunes Kamenge a dû être obligé d’engager 
de jeunes animateurs qui travaillent à temps plein dans les Communes suivant les 
projets précis.  
A titre d’information, il convient aussi de rappeler aussi que ces animateurs vivent 
dans les communes où ils sont appelés à travailler. Ceci est aussi important parce 
que le fait d’être en permanence dans leurs circonscriptions leur permet aussi 
d’être au courant de tout ce qui s’y passe et par conséquent de savoir ce qu’ils 
doivent mettre en œuvre ou encore savoir les besoins des jeunes dont ils doivent 
tenir en considération pour le travail quotidien. 
Enfin de compte, ces mêmes jeunes animateurs restent nos points focaux dans les 
communautés et auprès de nos partenaires aux Quartiers Nord de la Ville de 
Bujumbura. 



 
Date et 
mois 

Activité Groupe Cible et/ou bénéficiaires 

03/01/2011 Spectacle avec le groupe The Light Stone Inscrits au CJK 

Du 17/01 
au 
03/02/2011 

Tournoi de basket-ball féminin Ecoles secondaires des Quartiers Nord 

Du 17/01 
au 
09/02/2011 

Tournoi de football  Ecoles secondaires des Quartiers Nord 

18/01/2011 Commencement de la semaine de prières pour l’unité des Chrétiens Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers Nord 

22/01/2011 Distribution des kits scolaires Bénéficiaires du programme AGSP pour les filles 
et garçons vulnérables des Quartiers Nord 

26/01/2011 Journée d’échanges autour des thèmes diversifiés pour les 
associations regroupées au sein du projet de Coordination des 
Associations 

Membres des comités exécutifs des associations 

Du 14 au 
18/02/2011 

Semaine biblique animée par Renzo sur les Psaumes Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers Nord 

Du 14 au 
18/02/2011 

Semaine sur les diversités religieuses animée par Renzo  Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers Nord 

Du 15 au 
18/02/2011 

Commencement des sessions de formations destinées aux filles 
dans le cadre de la lutte contre le VIH/Sida et d’autres infections 
sexuellement transmissibles 

Membres des Clubs Stop Sida des écoles 
secondaires des Quartiers Nord 

17/02/2011 Session de formation sur le VIH/Sida et d’autres infections 
sexuellement transmissibles 

Membres des associations des Quartiers Nord 

Du 21 au 
25/02/2011 

Semaine biblique animée par Renzo  sur le thème « A côté des 
marginalisés » 

Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers Nord 

22/02/2011 Session de formation Membres des associations des Quartiers Nord 
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26/02/2011 Session de formation pour tous les animateurs Animateurs bénévoles et à temps pleins au CJK 

30/02/2011 Célébration de la fête de la femme avec les réfugiés des Quartiers 
Nord en collaboration avec le HCR 

Femmes réfugiées résidantes aux Quartiers 
Nord 

08/03/2011 Célébration de la journée internationale dédiée à la femme : 
projections des films, matchs amicaux, vidéos forums, formations 

Population des Quartiers Nord 

Du 10/03 
au 
16/04/2011 

Double championnat de football  (avec 2 équipes par commune) Jeunes des Communes Buterere, Cibitoke, 
Gihosha, Kamenge, Kinama et Ngagara 

Du 14 au 
16/03/2011 

Projections des films avec discussions dans le cadre de la 
célébration de la semaine de la francophonie 

Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers Nord 

31/03/2011 Présentation du livre « Turiho – Le Choix de vivre ». un livre de 
photos, dessins, poèmes sur le Sida au Burundi. Une coproduction 
avec Mara Photos et l’Association ANSS 

Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers Nord 

05/04/2011 Formation aux sujets concernant la femme dans le cadre de la 
poursuite de la célébration du 08 mars, journée internationale de la 
femme 

Femmes membres de la Coordination des 
Associations des Quartiers Nord 

09/04/2011 Séance de formation dans le cadre du programme AGSP Filles bénéficiaires de la scolarisation à travers 
l’Academy for Educational Development 
(programme des bourses) 

13/04/2011 Réunion dans le cadre des préparatifs pour le concours de danses 
modernes au CJK 

Responsables des groupes de danses dans 
Quartiers 

16/04/2011 Rencontre d’échanges pour les associations Associations de la Commune Mutimbuzi affiliées 
à la Coordination des Associations 

28/04/2011 Session de formation pour un groupe d’associations Membres d’une dizaine d’associations 
encadrées par la Coordination des Associations 
des Quartiers Nord 

29/04/2011 Commencement du Festival International du Cinéma et de 
l’Audiovisuel du Burundi. Le Centre fait partie des structures qui ont 
accepté de collaborer pour une large diffusion depuis le début 

Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers Nord 
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30/04/2011 Séance de formation dans le cadre du programme AGSP Filles bénéficiaires de la scolarisation à travers 
l’Academy for Educational Development 
(programme des bourses) 

08/05/2011 Concert dans le cadre de la diffusion du nouvel lbum « Ndaje » de 
l’artiste Steven Sogo 

Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers Nord 

15/05/2011 Concours des tambourinaires au CJK Groupes de clubs de tambourinaires des 
Quartiers Nord de la Ville de Bujumbura 

22/05/2011 Concours de danses traditionnelles au CJK Groupes de danses traditionnelles des Quartiers 
Nord de la Ville de Bujumbura 

28/05/2011 Séance théâtrale avec les élèves du Collège de la Foi Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers Nord 

29/05/2011 Concours des acrobates au CJK Groupes des acrobates de toute la Ville de 
Bujumbura 

06/06/2011 Concours des chorales religieuses au CJK Groupes des chorales des Quartiers Nord de la 
Ville de Bujumbura 

12/06/2011 15ème  concours de danses modernes au CJK Groupe de danseurs des Quartiers Nord de la 
Ville de Bujumbura 

12/06/2011 Célébration de la Journée de l’Enfant Africain pour les Quartiers 
Nord avec une série d’activités organisées en collaboration avec le 
Centre Jeunes Kamenge dans la Commune Kinama 

Population des Quartiers Nord 

Du 04 au 
11/07/2011 

Début d’une semaine biblique sur Jérémie Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers 

Du 04 au 
11/07/2011 

Début d’une semaine biblique sur le Livre des Lamentations Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers 

09/07/2011 Spectacle avec une association d’artistes de la Ville de Bujumbura Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers 

Du 11 au 
18/07/2011 

Début d’une semaine littéraire sur l’Art de Savoir Ecouter Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers 

Du 14 au 
15/07/2011 

Deux jours d’échanges sur la traduction moderne de la Bible  Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers Nord 
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25/07/2011 Séance de réflexion avec Renzo pour les animateurs du Centre 
Jeunes Kamenge 

Tous les animateurs du CJK (bénévoles et à 
temps plein) 

Du 26/07 
au 
05/08/2011 

Participation d’un  groupe de jeunes burundais et français vivant à 
Lille (France) aux activités organisées par le Centre Jeunes 
Kamenge dans les Quartiers Nord de la Ville de Bujumbura 

Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers 

Du 02 au 
04/10/2011 

Début d’un mini Festicab avec la projection des films, courts-
métrages et documentaires sur le Burundi 

Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers Nord 

Du 08 au 
29/11/2011 

Tournoi de basket-ball masculin Les Lycées Municipaux de la Ville de Bujumbura 

Du 08 au 
29/11/2011 

Tournoi de basket-ball féminin Les Lycées Municipaux de la Ville de Bujumbura 

Du 09 au 
29/11/2011 

Tournoi de football Les Lycées Municipaux de la Ville de Bujumbura 

03/12/2011 Spectacle à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale 
de Lutte contre le Sida 

Jeunes des écoles primaires et secondaires des 
Quartiers Nord et la population 

14/12/2011 Spectacle avec les Losanganya, un groupe de danseurs en 
provenance de Kinshasa RDC 

Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers Nord 

17/12/2011 Fête à l’occasion de la fin de la 12ème promotion des Cours 
d’Alphabétisation des Adultes aux Quartiers Nord 

Lauréats de la 12ème promotion 

17/12/2011 Concert Amahoro avec Axes Sud et Centre Jeunes Kamenge Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers Nord 

Du 20 au 
23/12/2011 

Projections des films avec discussions sur les Droits de l’Homme 
dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale des 
Droits de l’Homme 

Inscrits au CJK et jeunes des Quartiers Nord 

26/12/2011 Double course à pied aux Quartiers Nord Jeunes des Quartiers Nord 

28/12/2011 Double course à vélo aux Quartiers Nord Jeunes des Quartiers Nord 

29/12/2011 Grand concert de fin d’année avec les groupes d’artistes 
(orchestres, acteurs du théâtre, acrobates) du Centre Jeunes 
Kamenge 

Population des Quartiers Nord 
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5.6. Evolution du nombre des Clubs Stop Sida suivis et encadrés par le Centre 

Jeunes Kamenge 
 
Année 
Scolaire 

Nombre de Clubs 
dans les Ecoles 
Primaires 

Nombre de Clubs 
dans les Ecoles 
Secondaires 

Nombre total de 
Clubs 

2005 – 2006 3 24 27 
2006 – 2007 5 33 38 
2007 – 2008 6 36 42 
2008 – 2009 7 40 47 
2009 – 2010 9 40 49 
2010 – 2011 10 41 51 
2011 – 2012 32 44 76 
 
Comme d’aucuns pourraient le constater, le nombre est allé en croissant. En effet, 
au cours de cette année scolaire en cours (soit à partir du mois de septembre = 
début de l’année scolaire), le nombre a beaucoup augmenté. 
Cela a été le fruit de nombreux contacts de bureau en bureau faits par l’équipe de 
nos animateurs qui ont sensibilisé les autorités scolaires qui sont par ailleurs très 
nouvelles dans ces fonctions et qui sont pour la plupart des « jeunes cadres » qui 
ont compris très facilement et qui sont par ailleurs convaincus que le VIH/Sida est 
un fléau très grave dans les milieux scolaires et que par conséquent l’opportunité 
leur était donnée pour afin inciter les jeunes à se coaliser dans les Clubs et de 
bénéficier des sessions de formation et de sensibilisation qui seront 
vraisemblablement très nombreux pour la période 2011-2012 et 2012-2013. 
 
Ici, nous tenons à signaler que pour le cycle primaire, les écoliers de fin du 
troisième degré (5ème et 6ème années) sont les plus visés par le travail des Clubs, 
les autres (1ère, 2ème, 3ème et 4ème) ne figurant pas dans nos cibles comme l’exigent 
le Ministère ayant l’Enseignement Primaire dans ses attributions (ici il faut 
comprendre que ce Ministère a tenu compte du fait que seuls les écoliers des 
dernières clases peuvent être entretenus sur la matière VIH/Sida). 
 
5.7. Tableau des Camps de Travail et Formation d’Eté 
 
Au cours de l’Eté 2011, les Camps de Travail et Formation avaient comme 
dénomination « Tolérance ». Cette dénomination a été choisie suivant la situation 
que le pays a vécu en 2010 et surtout suite à ce que le pays a vécu après les 
échéances électorales en général et plus particulièrement au lendemain des 
élections communales de 2010 qui ont eu comme conséquence le boycott de tout 
le processus de la part de plusieurs partis politiques de l’opposition qui s’étaient 
coalisés dans ce qui a été appelé ADC-Ikibiri (Alliance pour la Démocratie et le 
Changement) contre le parti au pouvoir (le CNDD-FDD : Conseil National pour la 
Défense de la Démocratie – Forces de Défense pour la Démocratie). 
Comme pour d’autres années, nous avons voulu que les jeunes s’intéressent à ce 
qui se passe dans le pays afin qu’ils soient engagés particulièrement à prôner la 
tolérance. N’est-ce pas que le pays a terriblement vécu une intolérance liée aux 
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leaders politiques qui ont créé des tensions en se niant mutuellement jusqu’en 
plongeant dans une intolérance politique ! 
Cette campagne de 2011 comme d’autres campagnes a connu des subdivisions 
jusqu’à cinq grands groupes, ces mêmes grands groupes étant subdivisés dans 
mini groupes variant entre 14 et 24 personnes pour être plus pratique. 
 
Avant de mettre le tableau illustratif des réalisations de la campagne d’Eté 2011, 
nous devons encore une fois que cette activité spéciale est composée des lignes 
suivantes : 
• Façonnage des briques 
• Curage des caniveaux et débroussaillage dans les Quartiers 
• Forums d’échanges et de discussions sur des thèmes choisis 
• Sport 
• Culture 

 
Vu qu’il y a un grand nombre de personnes qui, à lecture de nos rapports veulent 
avoir beaucoup plus de précisions, nous avons opté à faire le tableau de sorte que 
les lecteurs trouvent quelques informations supplémentaires.



 
Activités prévues Activités réalisées Nombre de 

personnes 
touchées 

Analyse des
écarts 

 Causes et conclusions 

Mise en marche des Camps de Travail et Formation
Camp de Travail et 
Formation 
« Tolérance 1 » 

Façonnage des briques et 
séances de formation 

195 jeunes
campeurs et 29 
animateurs 
(total de 224 
participants sur 
450 prévus) 

 Il y a eu un écart 
négatif de 226 
participants 

Certains jeunes n’avaient pas encore 
terminé les examens de fin d’année. 
Cela est toujours le cas, mais il n’y aura 
pas de solutions spéciales parce nous 
n’avons pas la latitude d'apporter des 
changements sur le calendrier scolaire 
établi par les autorités scolaires 

Camp de Travail et 
Formation 
« Tolérance 2 » 

Façonnage des briques et 
séances de formation 

416 jeunes
campeurs et 34 
animateurs 
(total de 450 
participants sur 
450 prévus) 

 La participation a 
été maximale 

Certaines fois, nous décidons d’arrêter 
jusqu’au nombre prévu suivant 
l’organisation interne aussi et les 
prévisions 

Camp de Travail et 
Formation 
« Tolérance 3 » 

Façonnage des briques et 
séances de formation 

423 jeunes
campeurs et 34 
animateurs 
(total de 457 
participants sur 
450 prévus) 

 Un petit écart de 7 
personnes 

Nous n’avons pas voulu mettre en 
dehors du camp un si petit nombre 

Camp de Travail et 
Formation 
« Tolérance 4 » 

Façonnage des briques et 
séances de formation 

418 jeunes
campeurs et 34 
animateurs 
(total de 452 
participants sur 
450 prévus) 

 Un petit écart de 2 
personnes 

Idem comme au Camp Tolérance 3 

Camp de Travail et Façonnage des briques et 399 jeunes Un écart négatif de Il n’y a plus eu d’inscrits jusqu’à la date 
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Formation 
« Tolérance 5 » 

séances de formation campeurs et 36 
animateurs 
(435 
participants sur 
450 prévus) 

15 personnes limite 

Façonnage des briques pour les familles vulnérables
Tous les 5 Camps 
de Travail et 
Formation 

Façonnage de briques 91 familles des 
Quartiers Nord. 
Le travail a été 
effectué par
tous les
participants aux 
Camps de l’Eté 

 
 

Il n’y a pas d’écart 
précis pour le cas 
du façonnage des 
briques. 
Néanmoins, il 
convient de 
signaler que 
chaque famille 
avait droit à 2500 
briques, mais il y 
en a eu bien sûr 
certaines qui ont 
voulu moins de 
2500 et d’autres 
qui en ont eu plus 
pour combler le 
vide entraîné par 
les casses (il s’agit 
de briques adobes)

La conclusion est que le nombre de 
bénéficiaire est variable selon que les 
familles désirent retourner sur leurs 
parcelles 

Curage des caniveau et débroussaillage des Quartiers
Curage des
caniveaux et
débroussaillage des 
routes dans les 
Quartiers 

 
 

Travaux de nettoyage dans 
différents coins publics des 
Quartiers 

Vu que vers le 
5ème Camp, les 
familles soient 
déjà presque 
servies en 

Pas d’écart Le travail à faire est déterminé selon les 
nécessités dans les différents quartiers 
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totalité, les 
campeurs 
doivent se 
lancer dans 
des travaux de 
curage des 
caniveaux et de 
nettoyage des 
routes 

Forums de discussions sur des thèmes d’actualité et des questions importantes de la société
Forum de
discussions et
échanges 

 
 

Thème : Introduction au 
camp et répétition des 
chansons 

2018 jeunes
campeurs et
animateurs 

 
 

Le thème est
revenu 10 fois à 
raison de deux fois 
par Camp 

 Vu le grand nombre de jeunes qui 
doivent suivre les forums de discussions 
et tenant aussi compte du concept 
qualité (facilitation des groupes et travail 
fourni par les animateurs des forums) de 
la formation, nous avons opté pour le fait 
de faire une formation doublement mais 
par groupes différents  

Forum de 
discussions et 
échanges 

Thème : La démocratie, 
c’est partager ses
ressources 

 
2018 jeunes
campeurs et
animateurs 

 
 

Le thème est
revenu 10 fois à 
raison de deux fois 
par Camp 

 Idem 

Forum de 
discussions et 
échanges 

Thème : La tolérance dans 
la vie 

2018 jeunes
campeurs et
animateurs 

 
 

Le thème est
revenu 10 fois à 
raison de deux fois 
par Camp 

 Idem 

Forum de 
discussions et 
échanges 

Thème : La tolérance dans 
la religion 

2018 jeunes
campeurs et
animateurs 

 
 

Le thème est
revenu 10 fois à 
raison de deux fois 
par Camp 

 Idem 

Forum de Thème : Le Sida est une 2018 jeunes Le thème est Idem 
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discussions et 
échanges 

réalité, luttons ensemble campeurs et 
animateurs 

revenu 10 fois à 
raison de deux fois 
par Camp 

Forum de 
discussions et 
échanges 

Thème : Environnement, 
grand jeu 

2018 jeunes
campeurs et
animateurs 

 
 

Le thème est
revenu 10 fois à 
raison de deux fois 
par Camp 

 Idem 

Forum de 
discussions et 
échanges 

Thème : Film de détente 2018 jeunes 
campeurs et
animateurs 

 
Le thème est
revenu 10 fois à 
raison de deux fois 
par Camp 

 Idem 

Forum de 
discussions et 
échanges 

Thème : Les Droits de 
l’Homme, sketches et
discussions 

 
2018 jeunes
campeurs et
animateurs 

 
 

Le thème est
revenu 10 fois à 
raison de deux fois 
par Camp 

 Idem 

Forum de 
discussions et 
échanges 

Thème : Sport, apprendre à 
vivre ensemble 

2018 jeunes
campeurs et
animateurs 

 
 

Le thème est
revenu 10 fois à 
raison de deux fois 
par Camp 

 Idem 

Forum de 
discussions et 
échanges 

Thème : Film avec
discussion 

 2018 jeunes
campeurs et
animateurs 

 
 

Le thème est
revenu 10 fois à 
raison de deux fois 
par Camp 

 Idem 

Forum de 
discussions et 
échanges 

Thème : Sport, apprendre à 
vivre ensemble 

2018 jeunes
campeurs et
animateurs 

 
 

Le thème est
revenu 10 fois à 
raison de deux fois 
par Camp 

 Idem 

Forum de 
discussions et 
échanges 

Thème : Burundi : l’histoire 
à travers les images 

2018 jeunes
campeurs et
animateurs 

 
 

Le thème est
revenu 10 fois à 
raison de deux fois 
par Camp 

 Idem 
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Forum de 
discussions et 
échanges 

Thème : Tolérance dans la 
Bible, le Coran et la 
Littérature 

2018 jeunes
campeurs et
animateurs 

 
 

Le thème est
revenu 10 fois à 
raison de deux fois 
par Camp 

 Idem 

Forum de 
discussions et 
échanges 

Thème : Les conséquences 
de la délinquance juvénile 

2018 jeunes
campeurs et
animateurs 

 
 

Le thème est
revenu 10 fois à 
raison de deux fois 
par Camp 

 Idem 

Travail de groupe Préparation des dessins et 
des poèmes 

2018 jeunes
campeurs et
animateurs 

 
 

A la clôture de 
chaque Camp, les 
groupes appuyés 
par les animateurs 
réfléchissent sur
un thème choisi 
afin de dégager un 
poème et un 
dessin 

 

Ce travail entraîne les jeunes à réfléchir 
sur une phrase précise, sur son auteur, 
sur sa place dans la situation dans le 
pays et surtout inciter à un travail de 
réflexion et d’échange mutuelle. Les plus 
forts sont aussi incités à aider les plus 
faibles à comprendre 

Forum de 
discussions et 
échanges 

Thème : Justice et Vérité Vacanciers et 
fonctionnaires 
des Communes 
Buterere, 
Gihosha, 
Cibitoke, 
Kamenge, 
Kinama et
Ngagara 

 

Le thème a été 
animé une fois 
dans chaque
Commune avec un 
nombre ne
pouvant pas 
dépasser 60 
personnes pour 
permettre un 
échange fructueux 
et simple 

 

 

Ce travail est fait pour aider les gens qui 
n’ont pas eu l’occasion de participer aux 
Camps de mieux comprendre les idéaux 
mis en avant par le Centre Jeunes 
Kamenge 

Activités sportives et culturelles
Activités culturelles En tout, 5 concerts dans les 

Communes, Kamenge, 
D’habitude, 
comme les 

Pas d’écart
concret, mais, les 

 Le Centre Jeunes Kamenge étant 
l’unique structure du genre existante aux 
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Cibitoke, Kinama, Ngagara, 
Gihosha et au CJK 

concerts sont 
donnés 
gratuitement, 
les spectateurs 
sont très
nombreux. En 
plus, il n’y que 
le CJK qui 
organisent des 
activités 
similaires. 

 

personnes 
touchées sont
évaluées à des 
milliers de gens 
parce que les
concerts se
déroulent dans les 
lieux publics et 
donc ouverts à 
tous (terrains de 
football) 

Au niveau de 
l’animation, il y 
a encore une 
fois eu la 
participation 
des artistes du 
CJK ainsi que 
d’autres en 
provenance 
d’autres coins 
de la Ville de 
Bujumbura 

 

 
 

Nord de la Ville de Bujumbura et de 
surcroît travaillant dans une périphérie 
où la pauvreté se fait sentir malgré le 
désir de vivre comme les autres (plus 
aisés), la participation est autant massive 
que tout est donné gratuitement et qu’en 
plus c’est devenu comme une culture 
dans cette partie de la ville, du moins 
pour les domaines culturel et sportif qui 
permettent d’ailleurs de mettre ensemble 
les gens dans une harmonie incroyable 

Activités sportives Tournois de basket-ball 852 jeunes en 
vacances 

Les discussions
entre les jeunes et 
les animateurs des 
Quartiers restent 
déterminantes 
pour le nombre de 
tournois à 
organiser 

 Le nombre est de plus en plus croissant 
parce qu’il n’y a pas d’autres 
organisations qui se penchent sur 
l’encadrement des jeunes de façon 
ponctuelle 
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Activités sportives Tournois de football 1456 jeunes en 
vacances 

Les discussions
entre les jeunes et 
les animateurs des 
Quartiers restent 
déterminantes 
pour le nombre de 
tournois à 
organiser 

 Idem 

Activités sportives Tournois de volley-ball 216 jeunes en 
vacances 

Les discussions
entre les jeunes et 
les animateurs des 
Quartiers restent 
déterminantes 
pour le nombre de 
tournois à 
organiser 

 Idem 

Activités sportives Tournois de Billard 200 jeunes en 
vacances 

Ce tournoi réunit 
peu de jeunes 
parce qu’il n’est 
pas fréquent de 
trouver des Pool 
Tables dans les 
Quartiers 

Le nombre est petit parce que 
l’équipement coûte cher 

Activités sportives Tournoi de ping-pong
(tennis de table) 

 22 jeunes en 
vacances 

Ce tournoi réunit 
aussi un petit
nombre de jeunes 

 
Le tournoi a été organisé à l’intérieur du 
Centre Jeunes Kamenge et les 
participants devraient avoir la carte 
d’accès au CJK 

Activités sportives Tournoi de baby foot 22 jeunes Ce tournoi réunit 
aussi un petit 
nombre de jeunes 

Idem 
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5.8. Tableau explicatif de la 12ème promotion du Cours d’Alphabétisation aux 
Quartiers Nord 

 
Comme au dernier point, nous avons souhaité faire un tableau pouvant donner des 
informations supplémentaires aussi pour le cas du Projet Alphabétisation Quartiers 
Nord. 
Cela ressort aussi des différentes personnes et/ou organisations qui demandent 
tellement d’informations vis-à-vis de la façon dont nous menons ce programme qui 
n’est pas des moindres au niveau national.



 
Activités 
prévues 

Activités réalisées Nombre de 
personnes 
touchées 

Analyse des
écarts 

 Causes et conclusions 

Sensibilisation de la population
Sensibilisation Campagne d’explication

auprès des administratifs à 
la base (Chefs des
Quartiers) 

 

 

Les 62 chefs de 
Quartiers ainsi 
que les 6
Administrateurs 
Communaux, les 
Responsables 
des 34
Communautés 
Religieuses qui 
collaborent avec 
le Centre 
Jeunes 
Kamenge 

 

 

Tous les agents de 
l’administration à 
la base ont été 
touchés ainsi que 
quelques membres 
des Conseils
Communaux 

 

D’habitude, la tradition burundaise 
fait que le chef à la base est très 
écouté et respectée du fait que dans 
la plupart des cas il habite dans le 
même quartier que la population à 
sa charge. La conclusion a été que 
les effectifs des inscrits pour ce 
cours d’alphabétisation en a dit 
beaucoup : sur les fiches 
préliminaires, il y a eu 511 
personnes désirant participer aux 
cours d’alphabétisation dont 99 à 
Buterere, 119 à Gihosha, 145 à 
Kamenge, 99 à Kinama, 37 à 
Ngagara et 12 à Cibitoke. 

Acquisition du matériel didactique et mise en marche de nouveaux groupes pour les cours d’alphabétisation des 
adultes 
Acquisition du
matériel 
didactique et
début des cours 
proprement dits 

 

 

Remise de cahiers, stylos, 
livres et mise en place des 
affiches-types pour les
cours, d’autres matériels 
didactiques,… 

 

511 personnes 
analphabètes et 
deux animateurs 
d’alphabétisation

Tous les inscrits 
ont commencé les 
cours aux dates 
prévues 

Le travail fourni par les 
administrateurs a beaucoup 
contribué quant à l’abondance des 
inscrits 

Appui au développement 
Discussions 
informelles 

Séances d’échanges et de 
discussions à thèmes. 
Les thèmes tels que le rôle 

Tous les
participants aux 
cours 

 Pas d’écart
jusqu’au mois de 
juillet 2011 

 Cet écart qui ne s’est fait observer 
qu’au début du mois de juillet est 
très grave pour la promotion 2011.  
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de l’homme et de la femme 
dans la société, la tolérance 
politique, les diversités 
religieuses dans l’harmonie, 
la lutte contre le VIH/Sida,… 
ont été abordés certains 
après-midi. Et chaque, il y 
avait un animateur 
facilitateur qui guidait les 
participants dans les 
échanges 

En effet, en essayant de comprendre 
ce qui s’est passé, une grande parte 
d’apprenants ont dû abandonner les 
cours pour s’adonner aux activités 
leur procurant les besoins familiaux. 
Cela a aussi été entraîné par la 
croissance de la pauvreté qui envoie 
actuellement beaucoup de 
personnes (et surtout les femmes à 
faire du petit commerce ambulant ou 
de travailler dans des chantiers en 
construction afin de tenter de trouver 
des solutions vis-à-vis de la pauvreté 
qui gangrène de nombreuses 
familles). 
Cette situation a perduré jusqu’à la 
fin de cette promotion 

Test de fin de promotion et remise des certificats aux lauréats 
Test de fin de 
promotion 

Passation des examens de 
fin de cours 

148 personnes 
ayant suivi
régulièrement 
les cours 

 
Ecart négatif de 
363 personnes
(soit 71,037 % des 
personnes qui ont 
abandonné les
cours) 

 
La pauvreté croissante et la vie 
économique générale qui devient de 
plus en plus dure. 

 
Pour la prochaine promotion, le 
Centre Jeunes Kamenge envisage 
de mener encore une sensibilisation 
auprès des administratifs et de ré 
expliquer encore aux personnes qui 
se seront inscrites les bienfaits de ce 
cours et que malgré la cherté de la 
vie, d’autres activités peuvent 
continuer moyennant quelques 
modifications sur les horaires afin de 
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leur permettre de vaquer à d’autres 
choses pour gagner leur vie 

Fin concrète de 
la promotion 

Remise des certificats aux 
lauréats ayant passé avec 
succès les examens 

129 personnes 
qui ont réussi 
aux examens 

Taux de réussite 
positif (soit 87,16 
% comme taux de 
réussite à
l’examen) 

 

Il s’avère que les personnes qui ont 
poursuivi les activités du cours 
d’alphabétisation étaient tellement 
conscientes de l’objectif escompté 
lors de leur inscription au début 
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6. REMERCIEMENTS 
 
Le fonctionnement du Centre Jeunes Kamenge et celui des projets opérationnels 
dans les Quartiers sont rendus possible grâce aux différents appuis fournis par les 
bailleurs et les amis. 
Dans cette période, où la crise économique se fait sentir dans tous les coins du 
monde, le Centre Jeunes Kamenge reconnaît que son travail est aussi le fruit de 
ces bailleurs et les amis qui ne cessent de rester à ses côtés pour la consolidation 
de la société civile via l’encadrement des jeunes au niveau éducatif. 
Le Burundi a vécu des décennies de crise généralisée et pour l’instant, le pays 
tente continuellement à chercher de se rétablir à tous les niveaux. Nous 
reconnaissons que l’éducation de la jeunesse n’est pas une affaire automatique, 
mais plutôt un processus qui doit se réaliser sur un long terme. 
Certes, il y a de nombreuses organisations qui travaillent dans le domaine de 
l’encadrement des jeunes au Burundi, mais faut-il aussi reconnaître que parmi ces 
ONG’s, il y en a aussi celles qui ne existent uniquement sur papier et qui ne font 
rien dans ce qu’elles s’étaient comme objectifs et/ou missions.  
Néanmoins, sans se lancer dans ce qui pourraient être considéré comme 
sentiment d’autosatisfaction, générée par nous-mêmes, nous reconnaissons tout 
de même que le Centre Jeunes Kamenge arrive à ses objectifs et cela grâce à 
l’aide des bailleurs. 
 
Sur tout un autre point des propositions, nous voudrions réitérer notre demande 
concernant le fait que les bailleurs devraient rester aux côtés des burundais en 
général et particulièrement aux côtés du Centre Jeunes Kamenge. 
En effet, ces derniers temps, nous sentons sensiblement que la vie devient de plus 
en plus très chère. Cela est sensible au même moment que nous commençons à 
être au courant de certains bailleurs qui tendent vers la diminution ou même la 
suppression de leurs subventions dans les différents pays du Sud, dont le Burundi 
fait partie. Certes, nous sommes conscients de la fatigue que se font certaines 
organisations bailleurs à trouver elles-mêmes les financements, mais nous tenons 
à les encourager dans leur lutte perpétuelle vis-à-vis de la lutter contre la pauvreté 
et surtout dans la création d’un monde de justice. 
 
Enfin, au nom des jeunes inscrits au Centre Jeunes Kamenge ainsi qu’au nom de 
toute la population des Quartiers Nord (notre zone d’intervention), nous tenons à 
adresser nos sincères remerciements à toutes les personnes physiques et/ou 
morales qui sont restées à nos côtés d’une manière ou d’une autre durant l’année 
2011. 
 

Centre Jeunes Kamenge, 22 mars 2012 
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