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Dans le but de participer au développement intégral, humain et soutenable du peuple Burundais
et à la lutte contre la pauvreté dans le cadre des Objectifs du Millénaire de Nations Unies
(ODM), l’association «Abazimyamuriro Bazira Imbibe», ABI-Burundi en sigle, partenaire de
l’ONG «Voisins Sans Frontières» des Îles Baléares en Espagne, VSF-IB en sigles, n’a ménagé
aucun effort dans l’encadrement, l’octroi des financements et des aides diverses aux
associations partenaires. À travers ce projet, fruit de la coopération des organisations citées ci
haut et du financement du Gouvernement des Iles Baléares, de
la Marie de Palma de Majorque et du Fonds Majorquin de
Solidarité et de Coopération, tous des Îles Baléares, on a pu
appuyer pas mal d’activités des associations burundaises. Le but
principal était de soutenir la reconstruction du tissu productif, de
participer à la reconstruction intégrale du Burundi et de renforcer
les capacités productives et de commercialisation des femmes,
dans le cadre l’«empowerment» et du «genre», tel que prévu
comme troisième Objectif du Millénaire.
Parmi les activités mis sur pied, citons les suivantes:
1. L’élevage cunicole en faveur des détenus victimes du VIH/SIDA à la Prison centrale de
Bujumbura MPIMBA, à travers l’Association Burundaise
pour la Défense des Droits des Prisonniers, ABDP en
sigle.
2. L’élevage cunicole en faveur des femmes de
l’association TURWANYE UBUKENE et de celles du
Comité paroissiale de MBOGORA, en commune
Nyabihanga, Province MWARO.
3. La culture des champignons en commune urbaine de
CIBITOKE et à BUTERERE en Marie de Bujumbura et la culture du riz en Commune urbaine
de BUTERERE, en faveur des femmes de l’Amical pour la Récupération et l’Intégration des
Jeunes Abandonnés, ARIJA en sigle.
4. L’élevage cunicole et la culture des légumes et de la pomme de terre en province GITEGA
en faveur des femmes de l’Association pour la Promotion du Leadership
Féminin, APROLEAF en sigle.

5. La riziculture à Mubone en commune MUTIMBUZI,
Province de Bujumbura rural, et l’atelier de couture et
l’exploitation d’un moulin électrique en Commune
urbaine KINAMA en Mairie de Bujumbura, en faveur de
femmes de l’association Abakenyezi b’Amahoro
n’Iterambere mu Kinama, ABANIKI en sigle.
6. L’élevage cunicole en zone Gatumba, Commune
Mutimbuzi, Province Bujumbura rural, en faveur des
Femmes Rapatriées de GATUMBA, AFERGA en sigle.
7. L’élevage cunicole et la culture des pommes de terre en commune KAYOKWE, Province
MWARO en faveur des femmes de l’association Agri-Elevage pour le Développement,
AGRED en sigle.
8.

L’élevage cunicole en zone GATUMBA, commune Mutimbuzi, Province Bujumbura rural et
la fabrication du savon artisanal en commune urbaine de Buyenzi en Marie de Bujumbura,
en faveur des femmes de l’association GARUKUNDABE MUVYEYI.
9. L’élevage cunicole et la
culture des légumes et
pommes de terre en
faveur
de
la
communauté batwa de
VYEGWA en Province
de NGOZI, où ABI et
VSF viennent aussi de
réaliser
le
projet
d’adduction
d’eau
potable pour la dite
communauté. Au même
temps, ont mis sur pied
l’élevage cunicole en
faveur de la communauté batwa de RUZIBA, Commune
urbaine de KANYOSHA, en Mairie de Bujumbura, et
tout cela à travers l’association UNIPROBA.

10. L’élevage cunicole et l’atelier de couture en commune urbaine de KINAMA, en Marie de
Bujumbura, en faveur des femmes et orphelins de l’Association pour la Compassion des
Orphelins et Veuves, ACOV en sigle.
Grâce à une «caisse commune solidaire» à toutes ces activités, on est parvenu à démarrer
d’autres activités génératrices de revenus avec de groupements des femmes à différents
endroits du pays.

