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Chap. O : INTRODUCTION 

L’entrepreneuriat, esprit d’entreprendre sont un remède important au chômage pour la 

communauté en général et pour les jeunes en particulier. Mais sauver la vie des victimes de 

toute sorte, l’accompagnement et la solidarité sont des caractéristiques du développement 

durable.  

Le mieux et la mobilisation et l’encadrement des désirant entreprendre en les accompagnant 

au cours de la réalisation de ses rêves. C’est de cette raison que L’ONG BWCD, depuis sa 

création en septembre 2012, a lancée un programme de formation, d’encadrement et 

d’accompagnement, de soutien et aider dans la création des coopératives des agri-éleveurs 

par le regroupement dans l’initiative B.H.D, initiative qui impacte la communauté en milieu 

rural et urbain. 

O.1 : Objectif de ce rapport 

Ce rapport a pour objet d’informer au public les activités réalisées par BWCD, ASBL durant 

l’année 2016 ainsi que les obstacles rencontrés au cours de l’exécution de ces activités. 

O.2 : Préface 

Durant l’année 2016, l’Organisation Burundian Waking Center for Development « BWCD » a 

continué à renforcer les projets déjà initiés depuis sa création parallèlement à l’implantation 

des comites de coordination des activités au niveau des provinces et des communes ainsi 

que des comités de surveillance des projets sur colline.   

Les principales activités sont : les sensibilisations et l’accompagegnement des personnes 

travaillant en équipe, les formations et appuis techniques et matériels.  

Chap. I: PRESENTATION DE L’ORGANISATION BURUNDIAN WAKING CENTER FOR      

               DEVELOPMENT « BWCD », ONG 

I.1: Historique 

D’une crainte de chômage et pour promouvoir l’emploi, le 18  septembre 2012, d’un 

promoteur fondateur et juriste 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 tous les domaines de la vie 

chez les jeunes terminant les études, il y a le chômage. En 2014, la mobilisation aux 

apiculteurs de la Commune Buhinyuza sur les collines Buhinyuza et Nyarunazi-Bunywana 

dans la province de Muyinga et les Communes de Gitaramuka et Buhiga sur les collines 

Ruhata et Muhweza-Nyamabega dans la province de Karusi, a fait que l’ONG BWCD soit 

connue même avant l’agrément ministériel No 530/1731 du 13 septembre 2016. 



6 BWCD RAPPORT GENERAL 2016 
E-Mail: bwcd12develop@gmail.com 
Site web : bwcd.e-monsite.com 

 

 

I.2 : Objectif global 

Contribuer à l’épanouissement socio-économique, sanitaire, éducative, technique, 

mécanique, énergétique, artistique et culturelle, technologique, agropastorale, 

environnementale. 

Réveiller la population pour le développement par l’exploitation de leurs talents, surtout les 

jeunes à prendre de l’extrême de la pauvreté et valoriser les aptitudes, les techniques, les 

connaissances, les acquis intellectuelles et techniques pour améliorer sensiblement leur 

niveau de vie grâce à l’implication de tous dans les opportunités productives, 

communautaires et d’intérêt commun. 

Encadrer les jeunes et surtout les jeunes chômeurs dans des formations d’entrepreneuriat 

en vue de la création d’emploi. 

I.3 : 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. 

 I.4 : 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.  

I.5 : 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. 

I.6 : Domaines d’intervention 

L’Association intervient dans les domaines suivants : 

-Agriculture et Elevage;  

-Environnement; 

-Promotion des langues, de l’art et de la culture, Education et esprit entrepreneurial; 
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-Développement communautaire,  entrepreneurship coopératif ; 

-Santé, Hygiène, eaux et assainissement ; 

- Droit de femme et de l’enfant, 

-Développement  intégré et socio-économique ; 

-Commerce et Marketing 

-Informatique. 

I.7 : 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 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  
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 I.8: Organigramme de Burundian Waking Center for Development « BWCD » 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Burundian Waking Center for Development « BWCD» est représentée dans des provinces 

par des comites de représentation provinciale et communale, et sur colline un comité de 

supervision et d’encadrement des groupements bénéficiaires cibles. 

Chap. II : PROCESSUS DE LA RECHERCHE DES DOCUMENTS OFFICIELS ET IMPLANTATION      

                 DES COMITES PROVINCIAUX, COMMUNAUX ET COLLINAIRES 

Apres deux ans de la création de 

l’organisation, les jeunes étudiants et 

chômeurs se réunissent le 2 janvier 2016 

pour célébrer 2 ans d’existence de 

l’organisation non encore reconnue 

légalement. Ils décident de chercher 

l’agrément ministériel. Les documents 

officiels ont été obtenus après une longe 

periode d’activités. 

ASSEMBLEE GENERALE 

CONSEIL DE SURVEILLANCE 

COMITE EXECUTIF 

COORDINATION DES ACTIVITES 

Département :                                                    

Promotion des langues, de l’art et de la 

culture 

 

Département :                                                            

Droit de femme et de l’enfant 

Département : 

Leadership et  entrepreneurship 

coopératif 

Département :                                              

Développement  intégré et socio-

économique. 

Département :                                       

Environnement 

Département :                                                                  

Agriculture et Elevage 

Département :                                        

Informatique 

Département :                                                           

Santé, Hygiène, eau et assainissement 

Département :                                                

Education et esprit entrepreneurial 
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Pour mieux implanter les comites au 

niveau des provinces, on a tenu des 

réunions de sensibilisation des membres 

visant l'explication de la vision de BWCD. 

 

 

Chap.III : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES MEMBRES DES COMITES, SENSIBILISATIONS 

ET APPUI MATERIEL AUX JEUNES CHOMEURS ET AUX AGRI-ELEVEURS 

Pour mieux marquer un impacte positif a la communauté et aux activités entrepreneuriales, 

l’ONG BWCD a initié une initiative dénommée Barundi Haguruka Dukore « B.H.D ». 

III.1 : Qu’est-ce que BARUNDI HAGURUKA DUKORE « BHD »?  

« Barundi Haguruka Dukore « B.H.D »., (en Kirundi) ou Réveillez-vous pour travailler (en 

Français) ou Wake up and Work (en Anglais) », est l’initiative (Projet) de BWCD à travers 

laquelle l’on encadre et l’on appuie et l’on accompagne les bénéficiaires cibles, selon la 

thématique choisie, dans une équipe ne dépassant pas 25 membres sur colline ou quartier. 

III.2 : Formation en leadership, entrepreneuriat et management 

Les membres des comites reçoivent 

d’abord des formations pour qu’ils aillent 

sensibiliser avec un bagage bien rempli.  

 

 

 

 

 

 

Remise des certificats après la formation 
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III.3: Fabrication des savons solides de lessives 

Avant d’implanter les comités au niveau 

des provinces et même avant 

l’autorisation officielle, les membres de 

BWCD se regroupent autour du projet de 

fabrication des savons et fonctionnent 

comme membre d’une petite entreprise. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but de cette activité était d’acquérir les 

connaissances du domaine qui serviront 

dans le processus de formation des jeunes 

chômeurs aux activités de fabrication du 

savon. 

 

Par ce projet, l’organisation a pu gagner 

beaucoup de jeunes et adultes pouvant 

s’intégrer aux idéologies de l’ONG. Le 

savon fabriqué est vendu dans la ville de 

Bujumbura à partir de son usine de 

fabrication de la zone urbaine de 

Kanyosha. 

Le défi majeur et le maque des matériels 

mieux adaptés pour un rendement 

efficace.

 

III.4: Projet d’apiculture alternative au Burundi, « P.A.A.B » 

Le P.A.A.B est le projet principal de BWCD 

depuis sa création. Par suite de la 

sensibilisation à la communauté, les agri-

éleveurs des provinces de Muyinga, 

Karusi, Gitega et Makamba ont pu 

augmenter les revenus grâce aux activités 

apicoles.  
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  Les apiculteurs 

utilisent des ruches traditionnelles 

couvertes de pailles, ce qui constitue une 

barrière à une production quantitative et 

qualitative du miel. Manque d’appui 

technique et matériel sont un défi majeur. 

L’organisation a appuyé et a accompagné 

les apiculteurs de ces provinces.  

 

III.5 : Projet de culture des fruits  

La culture des ananas dans la province de 

Muyinga dans les communes de Buhinyuza 

et de Mwakiro  a rencontre un problème 

d’appui matériel.  

  

BWCD a prévu augmenter la production 

des fruits mais par manque de 

financement, 3,5 hectares ont été plantés 

dans les communes par un seul appui de 

BWCD aux agri-éleveurs. Les frais de 

location des terrains cultivables restent un 

défi majeur.   

 

 Il y a également des terrains non encore 

exploités. Les agriculteurs manquent des 

matériels modernisés servant au bon suivi 

de leurs cultures. 

Les ananas sont des fruits résistant 

beaucoup aux intempéries (soleil 

accablant, pluie torrentielle, etc.) 

L’équipe technique a un problème de suivi 

des projets car il n’y a pas de moyen de 

déplacement. 

Terrain à exploitation pour la culture d’ananas 

sur la colline Ruhata 
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III.6 : Tableau récapitulatif des groupements de l’initiative B.H.D, 2016 : Projet d’apiculture 

et culture des fruits 

Province 
 

Commune 
 
 

Colline  
 
 
 
 

Nom du 
groupement 

Nombre   Sexe Type d’activité 

H F 

 
 
 
MUYINGA 

 
BUHINYUZA 

Buhinyuza G.A1 15 11 4 Appui de 75 ruches de 
captage des abeilles pour le 
démarrage. 

Nyarunazi G.A2 15 5 10 Appui de 179 plantules 
d’ananas 

Bunywana G.A3 12 9 3 Appui de 20 ruches de 
captage des abeilles pour le 
démarrage 

 
MWAKIRO 

Karehe G.B1 25 18 7 -Appui de 100 ruches de 
captage des abeilles pour le 
démarrage 
-Appui de 1000 plantules 
d’ananas 

Muyange G.B2 15 9 6 Appui de 75 ruches de 
captage des abeilles pour le 
démarrage 

Kagombe G.B3 17 12 5 Appui de 20 ruches de 
captage des abeilles pour le 
démarrage 

Butobwe G.B4 29 19 10 Appui de 100 ruches de 
captage des abeilles pour le 
démarrage 

 
 
 
 
KARUSI 

 
 
GITARAMUKA 

Ruhata G.D1 15 12 3 Appui de 20 ruches de 
captage des abeilles pour le 
démarrage 

Kinyota G.D2 15 9 6 Appui de 20 ruches de 
captage des abeilles pour le 
démarrage 

BUHIGA Rukamba G.A1 14 8 6 Appui de 20 ruches de 
captage des abeilles pour le 
démarrage 

Nyamabega G.A2 19 12 7 Appui de 50 ruches de 
captage des abeilles pour le 
démarrage 

BUGENYUZI Bugenyuzi G.B1 18 18 0 Appui de 45 ruches de 
captage des abeilles pour le 
démarrage 
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CONCLUSION 

2016 pour BWCD était une année remarquable car c’était une année où l’organisation a reçu 

les documents officiels permettant d’agir légalement comme une société civile reconnue 

juridiquement sur le territoire burundais.  

En tant qu’une organisation qui a pour but de promouvoir l’emploi des jeunes et jeunes 

adultes, protection de la biodiversité et l’accompagnement des personnes vulnérables, 

contribution au développement communautaire ; nous avons initié un projet BARUNDI 

HAGURUKA DUKORE à travers lequel les jeunes ont été formés, accompagnés et appuyés 

techniquement et matériellement. D’une part, nous avons lancé les activités 

entrepreneuriales dans les milieux urbains et d’autre part la promotion de l’apiculture et la 

culture des fruits. Le P.A.A.B a aussi servi pour la protection de l’environnement. 

En fin, nous ne pouvons pas cesser de remercier vivement les DPAEs pour leur assistance 

technique et plus particulièrement les membres de l’organisation qui ont pu contribuer pour 

que ces activités soient bien accomplies. 


