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Historique 

D’une crainte de chômage et pour promouvoir l’emploi, le 18  
septembre 2012, d’un promoteur fondateur, juriste de 
formation, Monsieur Audace CINTIJE, fut créée une 
Organisation Non Gouvernementale Burundian Waking 
Center for Development « BWCD » entre les jeunes 
Agronomes ingénieurs et techniciens, Vétérinaires, Forestiers, 
Médecins et Infirmiers, Economistes, des Juristes,  
Psychologues et Sociologues, Enseignants, Informaticiens, 
Mécaniciens et des artistes. 

 L’analyse commune est que presque dans tous les domaines 
de la vie chez les jeunes terminant les études, il y a le 
chômage.  

Néanmoins, pour aboutir au développement durable, il convient 
une combinaison de plusieurs outils (la paix durable, 
l’implication de tous aux ODDs, la mobilisation et la protection 
de l’environnement) et des compétences de beaucoup d’acteurs 
expérimentés dans des domaines différentes. 

 

Vision 

Faire de tout peuple un Grenier de Savoir-faire, de Savoir vivre 
et de développer un Esprit de recherche très poussé améliorant 
les conditions de vie et la protection de l’environnement. 

 

BURUNDIAN WAKING CENTER FOR DEVELOPMRNT (BWCD), 

 Association à But Non Lucratif 

BUJUMBURA-BURUNDI 

Web: bwcd.e-monsite.com 

Mail: bwcd12develop@gmail.com 

Tel: +257 71305620 
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 Mission  

Construire un monde meilleur d’une jeunesse acquise de 
connaissances et d’expériences de vie valable et esprit de 
réflexion, un sens critique et une capacité  à se faire une 
opinion positive et active en fonction de ce qu’elle observe dans 
le milieu naturel et humain, par la mise action de ses 
connaissances et expériences. 

Nos valeurs 

- Se servir d’emplois à base de nos forces humaines et 
connaissances; 

- S’assurer une bonne alimentation dans la campagne de la 
lutte contre la malnutrition; 

- Etre fidèle et avoir l’esprit d’assistance ;  

- Entrainer les jeunes à se créer eux-mêmes d’emplois et 
diminuer le chômage par le travail collectif. 

-maintenir la paix durable 

-Etre exemplaire dans la protection d’environnement 

 Objectif global 

Contribuer à l’épanouissement socio-économique, sanitaire, 
éducatif, technique, mécanique, énergétique, artistique et 
culturel, technologique, agropastoral et environnemental. 

  

Domaines d’intervention 

L’Association intervient dans les domaines suivants : 

-Agriculture et Elevage;  

-Environnement; 

- Education,Promotion des langues, de l’art et de la culture,; 

-Développement communautaire,  entrepreneurship coopératif ; 
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-Santé, Hygiène, eaux et assainissement ; 

- Droit de femme et de l’enfant, 

-Développement  intégré et socio-économique ; 

-Commerce et Marketing 

-Informatique. 

Objectifs Spécifiques 

• Relever les défis engendrés par les nouvelles technologies 
en s’appuyant sur les acquis et les potentiels de notre 
pays  « Informatique Pour Tous » ; 

• Promouvoir le développement agro-pastoral en milieu rural 
et développer une nouvelle approche d’intervention et de 
gestion concentrée et participative des ressources 
existantes et disponibles en vue de promouvoir l’emploi. 
Transformation, protection et conservation des produits 
agro-pastoraux pour l’utilisation future ;  

• Améliorer la santé dans la communauté et dans de 
nombreuses régions et permettre aux populations d’avoir 
des conditions de vie meilleure en accédant plus 
facilement aux soins médicaux ; 

• Améliorer la formation et la sensibilisation des règles 
sociales dans le milieu rural et urbain, assister les 
personnes démunies ; 

• Assister, suivre et contribuer à la vie et aux droits des 
personnes vulnérables, les enfants victimes des conflits 
familiaux et des enfants non reconnus par leurs pères ; 

• Diversifier et élargir les domaines artistique et mécanique, 
communication et marketing efficace. Améliorer une 
exploitation des produits dérivés de la terre plus 
particulièrement l’argile ; 

• Promouvoir l’apprentissage de la conduite: connaitre les 
principales règles de la circulation et avoir des notions 
concernant la voiture et son entretien ; 

• Promouvoir l’enseignement général et l’enseignement des 
métiers ; 

• Promouvoir la formation en leadership ; 
• Assainir l’environnement et conscientiser la population sur 

le bienfondé de la salubrité et apporter une éducation 
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environnementale à cette dernière. Protection des vallées, 
rivière, lacs ainsi que les animaux aquatiques ;  

• Développer le tourisme et améliorer l’accueil des 
touristes ; 

• Améliorer et contribuer à la création des services de 
transport des personnes et des biens ainsi que le service 
de télécommunication ; 

• Encadrer les jeunes et surtout les jeunes chômeurs dans 
des formations d’entrepreneuriat en vue de la création 
d’emplois ; 

• Améliorer la technique de la production industrielle  

 

Zones d’intervention 

  

Actuellement disponibles dans les quinze provinces du 
Burundi : Karusi, Muyinga, Gitega, Mwaro, Muramvya, 
Rumonge, Bubanza, Makamba, Bururi, Ngozi, Rutana, Kayanza,      
Bujumbura, Bujumbura Mairie et Cibitoke.    

Bénéficiaires cibles 

Jeunes, adultes, hommes et femmes, enfants ou toute 
personne démunie. Outre une personne démunie, le 
bénéficiaire doit avoir un esprit de travailler en équipe par la 
mise en action des activités entrepreneuriales et de leadership 
via l’initiative de BWCD dénommée Barundi Haguruka 
Dukore  « BHD ».  
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LES REALISATIONS 

1. Projet d’appui à l’apiculture 
traditionnelle burundaise par la 
pratique apicole améliorée et 
protection d’environnement 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILISATION ET APPUI AUX APICULTEURS  

 (2016-2019) 

 

 

 2000 Apiculteurs mobilisés 
 500 Apiculteurs formés aux pratiques apicoles 

modernes 
 200 Apiculteurs soutenus 
 300 Femmes mobilisés aux pratiques apicoles 

 

50 000 plantes plantées pour protéger l’environnement 
en 2017 

200 bénéficiaires des plantules dans la province 
Muramvya 
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2. Projet de la cuniculture et 
autonomisation financière des  

femmes en milieu rural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formation de 3 coordinateurs 
provinciaux du projet de la 
cuniculture sur la pratique de l’élevage 
cunicole moderne 

 Distribution de 30 lapins aux 3 
coordinateurs qui servent 
d’exemplaires à l’élevage de la 
cuniculture moderne 

 Pratiques cunicoles modernes 

AUTONOMISATION FINANCIERE DES 
FEMMES EN MILIEU RURAL 

 
⇒ Distribution de 200 lapins aux 40 

femmes vulnérables dont 5 femmes 
handicapées de  la colline RUTEGAMA 
en  Commune et province de Gitega 

 

⇒ Autonomisation des femmes par 
épargne et crédit 
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3. Projet de Lutte contre la Pauvreté par 
l’Auto-Emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation de 200 jeunes en 
situation de non emploi sur 

l’Entrepreneuriat et le 
Management des Entreprises 

en province de Bubanza 

Formation des 250 
agriculteurs sur les 

techniques de fabrication 
d’engrais organique dans les 
provinces de Karusi et de 
Muyinga en Janvier 2018 
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Distribution des semences: 

 500 agriculteurs bénéficient des graines de 
soja  et d’engrais minéral dans les 7 
communes de la province de Karusi 

 200 jeunes en situation de non emploi 
bénéficient des semences pour la culture de 
poivrons et d’oignons ainsi que l’engrais 
minéral en province de Bubanza dans les 
communes Rugazi et Mpanda 

 100 agriculteurs beneficient des plantules 
d’ananas en province de Muyinga dans les 
communes de Mwakiro et de Buhinyuza. 

 25 jeunes en situation de non emploi 
recoivent les semences pour la culture du riz 
en province de Bubanza dans la commune 
Mpanda. 
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4. Projet de sensibilisation sur la lutte 
contre le VIH/SIDA 

 

 

 

2000 élèves de moins de 18 
ans dans 15 écoles des 
provinces de Karusi et de 
Muyinga sont sensibilises sur 
comment un enfant vivant avec 
le VIH/SIDA peut vivre avec 
les autres dans le milieu 
scolaire et à la maison. 


