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•

AGR			

: Activités Génératrice de Revenus

•

AJAN			

: African Jesuit AIDS Network

•

ARV			: Antirétroviral

•

ASC			

: Agent de Santé Communautaire

•

CAM			

: Carte d’Assurance Maladie

•

CDS			

: Centre de Santé

•

COSA			

: Comité de la Santé

•

CRB			

: Croix-Rouge du Burundi

•

CPN			

: Consultations pré natales

•

CV			

: Charge Virale

•

DCE			

: Directeur Communal de l’Enseignement

•

FHI			

: Family Health International

•

FOSA			

: Formation sanitaire

•

GASC			

: Groupe d’Agent de Santé Communautaire

•

GIZ			

: Deutsche Gessellsech aft für International Zusammenarbeit GmbH

•

GSC			

: Groupe de Soutien Communautaire

•

HTA			

: Hypertension artérielle

•

IEC			

: Information, Education, Communication

•

INH			: Isoniazide

•

INSP			

: Institut National de Santé Publique

•

IST			

: Infection Sexuellement Transmissible

•

JMLS		

•

MSPLS			

: Journée Mondiale de Lutte contre le Sida
: Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida

•

OEV			

: Orphelins et autres Enfants Vulnérables

•

OMS			

: Organisation Mondiale de la Santé

•

PAA			

: Plan d’Action Annuel

•

PACTE			

: Programme d’Accélération vers le Contrôle de la Transmission des épidémies

•

PAM			

: Programme Alimentaire Mondial

•

PCR			

: Polymerase Chain Reaction

•

PEC			

: Prise en Charge

•

PEV			

: Programme élargi de vaccination

•

PF

: Planification familiale

•

PVVIH			

: Personne vivant avec le VIH

•

PNILT			

: Programme National intégré Lèpre et Tuberculose

•

PNLS			

: Programme National de Lutte contre le Sida

•

PNSR			

: Programme National de la santé de la Reproduction

•

PODI			

: Point de Distribution comunautaire des médicaments ARV

•

PrEp			

: Prophylaxie pré-exposition

•

PS			

: Professionnelle de Sexe

•

PTME			

: Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant

•

RAFG			

: Reaching an AIDS-Free Generation

•

VBG			

: Violences Basées sur le Genre

•

VIH/SIDA

: Virus d’immunodéficience Humaine du SIDA

•

VSLA			

: Village Saving And Loans Association

•

SDSR			

: Santé et Droits Sexuels et Reproductifs

•

SR 			

: Santé de la Reproduction

•

SYM			

: Service Yezu Mwiza

•

TARV			

: Traitement Anti Rétroviral

•

TB			: Tuberculose
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Quand un champion parvient à terminer sa course après
avoir rencontré beaucoup de difficultés, il souffle un peu et se
dit intérieurement, « je l’ai fait ». Nous voulons dire la même
chose au Service Yezu Mwiza dans ce rapport annuel 2021 qui
montre que nous avons avancé, contre vents et marées. Dans
cette relecture de nos activités, nous nous demandons si les
indicateurs poursuivi ont été atteints, si les résultats de l’’année
répondent aux prévisions et examinons les possibilités d’assurer
plus d’impact dans la communauté. Cependant, au SYM, nous
cherchons à déterminer si nous avons accompli notre mission
avec compassion comme on peut le comprendre du nom de
notre organisation « Yezu Mwiza » (Bon Jésus).
Nous avons continué les activités de dépistage du VIH, de prise
en charge et de suivi médical des personnes vivant avec le VIH/
SIDA (PVVIH). À la fin de l’année, la file active du Service Yezu
Mwiza s’élevait à 1060 PVVIH. Les indicateurs de la qualité des
soins offerte inspire un sentiment de satisfaction.

• Le taux d’indétectabilité est de 96% sur toutes les CV
analysées.

• Le programme de protection de la transmission de la mère

à l’enfant a été assuré pour 31 femmes qui ont tou eu des
enfants indemnes du VIH. Pour la bonne santé de la mère
et de l’enfant, le SYM a commencé l’offre des services de
consultation prénatale et de vaccination. L’objectif est de
s’assurer qu’aucun enfant ne naisse séropositif.
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•

Le soutien aux orphelins et autres enfants vulnérables a été renforcé cette année : 1500 OEV ont reçu
des kits scolaires, des cahiers et des uniformes et parmi eux, 126 OEV les plus vulnérables ont bénéficié
des paiements des frais requis par leurs écoles respectifs.

•

Pour nous inscrire dans le cadre d’une année ignacienne célébrée par les Jésuites du Monde entier,
nous avons mené un projet spécial, soutenant les clubs santé de 20 écoles identifiées dans la mairie
de Bujumbura. Ce projet a permis de faire de ces jeunes des ambassadeurs parmi leurs pairs pour un
comportement responsable digne de leur assurer un avenir meilleur.

•

Les activités de réinsertion socioéconomique des personnes nécessiteuses affectées par le VIH/SIDA,
la tuberculose et/ou la lèpre ont continué. Le suivi des activités du projet en faveur de 263 femmes
affectées par le VIH/SIDA a continué ainsi que le soutien de 21 associations des personnes affectées
par la lèpre.

Ce rapport donne de façon détaillée les différents projets que nous avons menés pour la réalisation
de notre mission de promotion de la santé intégrale. Et si les résultats parlent d’eux-mêmes malgré les
ressources limitées, cela veut dire que nous avons redoublé d’effort et que nous avons travaillé au service
des gens qui avaient besoin de nous avec un grand cœur. Je prends cette occasion pour féliciter tous
les membres du personnel de SYM pour cette noble tâche. Je remercie également tous les partenaires
techniques et financiers qui nous ont soutenus tout en leur renouvelant notre engagement en faveur de la
santé pour tous. Nous avons toujours besoin de vous à nos côtés.
Père Védaste NKESHIMANA, sj
Directeur exécutif
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POUR
UNE JEUNESSE
PROSPERE
Magis Italy, Jesuit Missions UK, CJI, AJAN
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Beaucoup de dangers guettent les
jeunes et peuvent compromettre
leur avenir:
1.

La santé encore fragile

2.

La consommation de l’alcool et de la drogue
3.

L’exposition aux harcèlements de tout genre
4.

5.

Les abandons scolaires

6.

Le vagabondage sexuel

7.

L’exposition au VIH/SIDA
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Les grossesses non désirées et les accouchements précoces
Pour lutter contre ces problèmes, le SYM a effectué des
interventions visant à renforcer les capacités des jeunes en vue
d’une vie responsable pour un avenir plein d’espérance. C’est
ainsi qu’on a soutenu l’éducation des orphelins et autres
enfants vulnérables en leur distribuant des kits scolaires.

Objets de distribution

Quantité

Tenues d’uniformes

1375

Les cahiers de 60
feuilles

9254

Les boîtes
mathématicales

502

Les cahiers de 100f

7006

Les stylos

4125

Bailleur

Jesuit Missions
UK et Canadian
Jesuit
International

Le SYM a aussi initié un autre programme visant le
développement intégral des jeunes en renforcement
des connaissances, des compétences, des valeurs et
le potentiel d’être des personnes saines et heureuses
capables de prévenir les maladies infectieuses.
Avec un appui du Réseau Jésuite Africain de lutte contre le VIH/SIDA (AJAN),
le SYM a encadré les clubs santé de 20 écoles de la Mairie de Bujumbura. Ce
projet visait à développer des connaissances, des valeurs et des compétences leur
permettant de faire des choix informés.
En outre, le Service Yezu Mwiza a organisé un atelier de renforcement des
capacités du personnel de SYM sur la sauvegarde des droits des enfants et des
adultes vulnérables. Il s’agissait de les disposer à promouvoir les droits de tous les
bénéficiaires du SYM.
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Témoignage

Étant père de 6 enfants biologiques et de 2 enfants
adoptés, j’étais beaucoup stressé cette année du fait
que je n’arrivais pas à réunir l’argent pour acheter les
kits scolaires pour tous ces enfants. Par rapport aux
cahiers, le dilemme était de savoir qui envoyer à l’école
cette année-là et qui retenir à la maison ; tandis que par
rapport l’habillement, mes enfants avaient l’habitude de
se prêter les uniformes. L’un portait un uniforme l’avantmidi ; et ce même uniforme était porté par quelqu’un
d’autre l’après-midi.
Juvénal NDIKUMANA
Bénéficiaire vivant à Karinzi
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D’autres initiatives en faveur
des jeunes ont été réalisées
en partenariat avec GIZ, CARE
et Action Damien. Ces aspects
seront explicités plus largement
dans ce rapport.

PREVENTION

Stratégies de la
Clinique Martin
Royackers
a . P rE p
L’une des stratégies adoptées par
la clinique Martin Royackers pour
prévenir contre les nouvelles infections,
on compte l’usage de la prophylaxie
pré-exposition (PrEp). La PrEp a été
retenue dans les directives nationales
comme une composante importante
de la stratégie globale de prévention
du VIH visant à réduire le taux de
transmission chez les personnes les
plus exposées au risque d’infection par
le VIH. Honoré d’être choisi comme un
centre référencé de prise en charge
du VIH/SIDA, le SYM fait partie des
structures sanitaires pilotes de la mise
en œuvre de cette approche.

Afin de garder ce cap, une séance de formation sur le protocole de la mise sous PrEp a été organisée
par Dr IRAMBONA Emmanuel en faveur des prestataires du SYM. Parmi les bénéficiaires du SYM, 52 couples sérodiscordants ont été identifiés. En outre, les couples dont un(e) partenaire a une charge virale détectable bénéficiait
de la mise sous traitement de prévention du partenaire séronégatif. 5 couples se sont retrouvés en indication et les
partenaires séronégatifs ont tous été mis sous PrEP ; ils sont toujours séronégatifs malgré la séropositivité de leurs
partenaires, ce qui est louable.
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b . C P N e t V a c c in a t io n
Afin de renforcer ses
potentialités de promouvoir
la santé mère-enfant, le SYM
a ouvert deux nouveaux
services à la clinique Martin
Royackers, SJ basée au siège
du SYM : CPN et vaccination.
En effet, selon le paquet
de service offert à nos
bénéficiaires dans le secteur
de la PEC médicale, le SYM
se limitait au PTME, un
programme qui est plutôt
réservé aux PVVIH dans
le sens que la maman
est déjà connue comme
VIH+ ; donc tous les efforts faits par les prestataires de soins se concentrent sur le fait qu’il faut éviter que le virus
passe de la maman au bébé pendant les périodes de grossesse et d’allaitement. Or, le service de CPN est ouvert à
toutes les femmes enceintes, VIH+ ou non, dans le but d’accompagner la mère durant la période de grossesse pour
prévenir justement les maladies qui pourraient surgir ou limiter les transmissions des maladies de la mère pendant
la grossesse.
Le service de vaccination s’inscrit dans la continuité de la promotion de la santé de l’enfant, une santé qui n’est pas
séparée de celle de la maman.
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Témoignage

Quand j’étais encore jeune maman, il y a 20 ans, la CPN
se résumait généralement à l’examen de l’échographie.
On ignorait les examens et dépistages qui doivent se
faire pour protéger la santé du bébé mais aussi celle
de la mère. Actuellement, c’est pendant les séances de
CPN que l’on détecte les grandes pathologies entreautres le VIH, la syphilis, etc. ; c’est aussi une période
de surveillance des paramètres cliniques comme par
exemple l’hémoglobine. Le service de CPN donne une
occasion d’élargir le PTME que nous faisions déjà ici au
SYM.
Francine UWARUGIRA
Infirmière responsable du service de CPN
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c . M é d ia t io n
Dans le cadre de son engagement dans la prévention des pathologies diverses au niveau de la clinique Martin
Royackers, le SYM emploie des médiateurs de santé pour faire des séances d’éducation pour la santé. Au cours de cette
année, les médiateurs de santé ont abordé des thèmes sur le VIH/SIDA, les IST, le paludisme, la lèpre, la tuberculose,
l’hygiène corporelle, la parenté responsable, la santé de la reproduction en particulier chez les jeunes adolescents,
etc. Dans l’ensemble, 5.335 personnes, dont 1.650 jeunes, ont été touchées par ces séances de sensibilisations. Avec
le volet VIH, tous les 1.060 bénéficiaires constituant la file active du SYM ont bénéficié des séances d’encadrement
collectif à travers les descentes de la clinique mobile où ils ont suivi des conseils pour vivre positivement avec le VIH.
On peut aussi compter 74 séances
d’observance au traitement ;
989 personnes ayant participé
aux divers groupes de paroles
(les familles tutrices des OEVs,
les couples séro-discordants,
les femmes sous PTME, les
groupements pour les AGRs, etc.)
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Témoignage

Notre service ne se contente pas des enseignements
dispensés par les médiateurs de santé ou les prestataires
du SYM ; nous comptons beaucoup sur les témoignages
de nos bénéficiaires. Par exemple, il y a cette jeune
fille âgée de 21 ans, VIH+ déjà sous ARV, qui avait une
charge virale détectable avec beaucoup de copies. Après
plusieurs séances de renforcement de l’observance au
traitement, il faut affirmer que ces séances ne sont pas
ipso facto réussies chez les adolescents. Je suis très ravie
de la voir actuellement en bonne santé avec une charge
virale indétectable. C’est désormais elle qui témoigne et
nous aide à conseiller les autres bénéficiaires surtout les
jeunes de son âge.
Elisabeth BAMBONEYEHO,
Responsable du service de médiation
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PROJET PACTE-VIH/TB
Financé par le fonds mondial, le projet «Programme d’Accélération vers le Contrôle de la Transmission des épidémies de
la Tuberculose et du VIH « PACTE-TB/VIH » intervient dans 4 provinces : Rumonge, Makamba, Gitega et Muyinga. Le SYM
a continué avec les activités de sensibilisation de la communauté à travers les PE des P.S qui aident les autres P.S et leurs
partenaires à adopter un comportement responsable en matière de lutte contre le Sida et d’autres maladies infectieuses.
Ils ont contribué à faire tester 168 personnes qui vivaient avec le VIH sans le savoir et qui risquaient de contaminer d’autres
personnes dans la communauté. Elles ont toutes été enrôlées aux ARV immédiatement dans des structures de soins
appropriées.
Provinces

Sensibilisations Testés au
VIH

VIH+

Observations

Gitega

10791

5845

66

Makamba

2514

1320

11

Muyinga

4383

1809

38

Rumonge

8265

4760

53

Total

25963

13734

168

Toutes les PS
VIH+ ont été
référées dans
les structures de
proximité pour la
PEC

De plus, dans le but de promouvoir
la foi et la justice, le SYM est en train
de développer un projet d’activités
génératrices de revenus en faveur des
PS, pour leur donner la possibilité de
choisir des métiers plus sains.
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PROJET AJAN
Ce Projet a été soutenu par « AJAN »
(Réseau Jésuite Africain contre le VIH/SIDA)
et cherchait à donner des connaissances
suffisantes aux jeunes pour qu’ils prennent
leur responsabilité dans la lutte contre les
VSBG, la prévention du VIH et l’usage des
drogues et contribuent à construire un
avenir meilleur.
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Clubs de
santé

Sensibilisations
sur SSR, VIH et
drogue

Formation organisées
aux PE représentants
les clubs

Formation des
encadreurs des
clubs

LM Kamenge

44

2

1

ECOFO STELLA
MATUTINA

93

2

1

LYCEE COMIBU

43

2

1

Lycée municipal
Bwiza

44

2

1

Lycée SCHEPPERS
Nyakabiga

42

2

1

LND Rohero

0

2

1

Ecofo Ngagara Q4

63

2

1

LM Ngagara

85

2

1

L Ste Famille
KINAMA

93

2

1

LM Carama

111

2

1

ECOFO Gikungu

72

2

1

LM Buterere

68

2

1

L St Esprit I

79

1

1

L St Esprit II

83

2

1

ECOFO St Louis
de Gonzague

54

2

1

LM Ruziba

76

2

1

ECOFO Kanyosha

48

2

1

LM Musaga

59

2

1

LM Cibitoke

67

2

1

LM Convivialité

30

2

Témoignage

Je suis fière de constater qu’aujourd’hui les jeunes scolarisés
peuvent s’exprimer librement sur les questions relatives à la
SSR. Ceci est le résultat des efforts du Service Yezu Mwiza à
travers le projet « Renforcement des clubs de santé dans 20
écoles de la mairie de Bujumbura ». En plus, les membres
des clubs santé transmettent le message sur la SSR auprès
de leurs pairs dans la communauté. c’est notre manière de
contribuer pour une génération heureuse et responsable.
SIBOMANA Laurence
Responsable du Projet AJAN au SYM
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PROJET GIZ
10 à 24 ans, dans la province de Muramvya
pour prévenir les maladies sexuellement
transmissibles et promouvoir une bonne
santé sexuelle et reproductive.

Grâce aux subventions de GIZ
Santé, le SYM collabore avec les
acteurs du secteur public pour
l’accompagnement
des
jeunes
scolarisés et non scolarisés, âgés de
22

Il s’agit d’encadrer et de soutenir des
réseaux sociocommunautaires formés
par trois acteurs clés. Premièrement,
les enseignants pour le milieu scolaire
à travers les clubs santé en employant
le module « Le Monde commence
par Moi ». Deuxièmement, les leaders
communautaires pour les jeunes et les
adolescents non scolarisés en utilisant le
module « Compétences à la Vie Courante ».
Troisièmement, les prestataires de soins
dans les Centres de santé Amis des Jeunes
qui accueillent les jeunes sensibilisés,
soit à l’école, soit dans la communauté,
pour les aider à mieux comprendre leur
corps et leur santé. Ils organisent des
séances d’enseignements spécifiques aux
jeunes, parfois en employant du matériel
audiovisuel afin d’aider les jeunes à mieux
intégrer la SSR.

Témoignage
Les jeunes qui bénéficient de ce projet ont beaucoup
de chances. Je me souviens qu’à notre époque, il
était très fréquent d’être surpris par l’arrivée des
premières règles. Depuis l’école primaire jusqu’ au
cycle inférieur de l’école secondaire, on ne nous
apprenait rien en rapport avec la SSR. Ce n’est qu’en
10ème (actuelle 1ère Post fondamental) que l’on
apprenait le cycle mensuel. Or à ce stade, presque
toutes les filles avaient déjà vu leurs règles, et donc ce
n’était plus la peine d’apprendre à se préparer à cet
évènement marquant la vie d’une jeune adolescente.
Les sketchs joués par nos jeunes bénéficiaires du
projet lors des compétitions interscolaires prouvent
qu’il y a un accès facile aux informations en SSR. La
santé, en l’occurence, la santé sexuelle, est la base du
développement intégral d’une personne !
Espérance IRAMBONA
Chargée du Monitoring du projet
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PROJET
TUBAKARORERO
Après que le Programme Conjoint
« MENYUMENYESHE » fut terminé
avec l’année 2020, un nouveau
projet dénommé « TUBAKARORERO »
a été commencé en Septembre 2021
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L’objectif principal de ce projet est
de faire à ce que les jeunes, les
couples et leurs familles aient accès
aux informations leur permettant

de
prendre
des
décisions
éclairées dans un environnement
favorable avec moins de VSBG. Il
mettra un accent particulier sur
l’autonomisation des femmes et
des jeunes, en particulier les jeunes
filles, en passant par les ménages,
les groupements d’épargne et
crédit, VSLA, les groupements
G50 et la redynamisation des
espaces jeunes. Aussi, il y aura
un renforcement de l’Information

et de l’Éducation en Compétences
de Vie Courante en vue d’un
changement de comportement à
grande échelle.
Le Service Yezu Mwiza a commencé
les activités de ce projet dans les
provinces de Bujumbura, Kirundo
et Cibitoke par l’évaluation de l’état
des VSLAs existants au niveau de
chaque commune.

PRISE EN CHARGE

M é d ic a le

(C lin iq u e M a r t in R o y a c k e r s ; R A F G ; s a n t é m è re -e n fa n t ; c o ïn fe c t io n T B /V H )

Dans la course vers l’élimination des nouvelles infections du VIH d’ici 2030, le SYM a
continué la mise en œuvre des meilleures stratégies de prévention, de dépistage et
de prise en charge du VIH regroupées autour de l’objectif 95-95-95 de l’OMS.
Le SYM a continué les activités de prise en charge des 1.060 PVVIH
25

Témoignage
Travailler au SYM est très motivant car j’y ai trouvé la vraie
signification du serment d’Hippocrate, cette façon de
soigner en ajoutant la compassion au professionnalisme
que je dois à mes patients. Tout au long de mes études
de médicine j’ai appris qu’il faut soigner le malade et
non la maladie ; en d’autres termes, qu’il faut avoir de
l’empathie, écouter et apaiser le malade, et non pas
donner uniquement un traitement efficace. Ici au SYM,
cela prend toute son ampleur.
À partir de la Clinique Martin Royackers, basée au siège du
SYM, les prestataires ont organisé des services d’accueil ;
des séances d’écoute-conseil et d’éducation pour la santé ;
des consultations médicales ; d’examens de laboratoire et
de soins ; etc.
Dr Bella NIHORIMBERE
Responsable de prise en charge médicale
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Beaucoup de succès ont été enregistrés comme nous pouvons le constanter ci-dessous :
•

Ouverture de 2 nouveaux services : CPN et Vaccination

•

Au début de l’année du rapport, le SYM avait une file active de 1050. En fin d’année, la file active est
revenue à 1.060.

•

Dans le cadre de la lutte contre la coïnfection TB/VIH, toutes les PVVIH qui se sont présentés à la
consultation ont été screenés de la TB et les 2 screening positifs ont été testés à la TB sur GeneXpert
qui sont devenus positifs. Ils ont été mis sous Anti-T. 20 cas de tuberculose ont été testés au VIH et
tous les résultats étaient négatifs.

•

Les nouveaux cas mis sous INH en cette année sont au nombre de 62. Ceux qui ont terminé la
prophylaxie dans la structure sont au nombre de 972. Il reste 88 personnes encore éligible à l’INH.

•

3.662 charges virales ont été
prétraitées et envoyés au
Laboratoire sous-traitant (INSP
ou ANSS) pour la mesure de
charge virale (détectable ou
indétectable).

•

Parmi les bénéficiaires du SYM
1.152 CV ont été analysés 1.106
ont présenté une CV indétectable,
soit un taux d’indétectabilité de 96%
sur l’ensemble des patients ; mais
parmi les enfants et adolescents, le
taux d’indétectabilité est de 95%

27

Examens réalisés par le laboratoire de SYM
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Dépistage du VIH
•

348 personnes ont été testées au VIH et 49 personnes se sont révélées séropositives.
Toutes les personnes testées VIH+ ont été immédiatement mises sous traitement ARV

29

30

•

38 PVVIH ont reçu un renforcement thérapeutique pour les CV de contrôle. Parmi les 21 CV détectables
pour qui l’on a fait un contrôle, 20 sont revenus indétectables.

•

L’année 2021 a été clôturée sans aucun cas VIH+ chez les nouveau-nés des mères VIH+ ; et les 50
femmes PVVIH qui sont encore dans PTME ont une CV indétectable.

•

669 examens précoces ont été effectués aux enfants nés des mères séropositives (PCR) analysés sur
l’appareil GeneXpert. Ceux du SYM sont au nombre de 45 PCR et ont tous révélé des résultats négatifs.

•

31 enfants sont sortis de la PTME avec un statut de VIH-

•

20 mères VIH+ ont sevré leurs enfants au cours de l’année de rapport.

•

75 PVVIH ont bénéficié des suivis pour d’autres pathologies chroniques et ont toutes reçu un traitement
adéquat ; ces pathologies ont été ainsi maitrisées.

•

45 cas d’IST ont été dépistés et traités. Leurs partenaires sexuels ont été invités à se présenter pour
les soins adaptés.

•

Nous avons fait 46 visites à domicile et à l’hôpital pour les personnes grabataires et/ou hospitalisées.

LA CLINIQUE MOBILE

continu aux médicaments
ARV. Ainsi, 220 PVVIHs
se sont approvisionnées
en médicaments dans les
PODI au cours de l’année
2021.
Pour assurer une rétention au
traitement, en plus de la prescription
multi mensuelle des médicaments
ARV, les PODI ont été mis en place
afin de désengorger la clinique mobile
et assurer un accès facile, rapide et

Les performances de SYM
ont été rendues possibles
grâce à la contribution
de la clinique mobile qui
s’était fixée les objectifs de
maximiser les consultations

médicales et le continuum
des services médicopsycho-sociales à toutes
les PVVIH suivi par le
SYM. La clinique mobile
a permis aux bénéficiaires
du SYM d’avoir des soins
tout près de chez eux,
la mesure des charges
virales des PVVIHs ainsi
que des examens de suivi
biologique, immunologiques
et virologiques.
31

P E C p s y c h o s o c ia l e t n u t r it io n n e l
L’assistance psychosociale et nutritionnelle
est assurée par les médiateurs de santé qui
font des écoute-conseils. C’est à partir de ces
séances que l’on détermine les personnes en
situation d’extrême vulnérabilité nécessitant
une assistance nutritionnelle d’urgence tandis
que, le plan durable, ces cas sont associés au
projet NUREM dont l’objectif de redynamiser
les économies familiales à travers une
autonomisation.
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Indicateurs
d’assistance

PVVIH en
malnutrition
modérée

PVVIH en
malnutrition
sévère

PVVIH
démunies

OEV

Total

Bénéficiaires en besoin
d’assistance nutritionnelle

22

7

223

125

377

Bénéficiaires participants
aux séances d’éducation
nutritionnelle

60

15

500

80

655

Bénéficiaires appuyés en
vivres et autres

0

0

157

0
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REINSERTION
SOCIO-ECONOMIQUE
Projet Nurem
Ce projet financé par la Mission
Jésuite de Nuremberg vise
l’autonomisation en contribuant
à l’augmentation des revenues
familiales grâce aux AGRs.
Cette année 2021, nous avons
continué avec des supervisions
formatives des AGRS commencées
en 2020. Nous avons renforcé

l’élevage du petit bétail
(poules, lapins, chèvres et
porcs), le petit commerce
et l’agriculture. Pour assurer
la proximité du SYM auprès
de ces familles, des visites
sur terrain étaient assurées
régulièrement en parallèles
avec des descentes sur
terrain de la clinique mobile.
Il était aussi organisé des
réunions trimestrielles des
relais communautaires qui
suivent de près les activités
du projet NUREM afin d’aider
les bénéficiaires à assurer la
pérennisation de ces AGRs.

Au final, durant l’année 2021, 263 jardins de cuisine ont été implantés
dans 263 ménages. Dans le secteur d’élevage, 222 poules et 158 lapins
ont été distribués. Dans le cadre de l’activité de cloture du projet, le
SYM a octroyé des certificats de mérite à 9 bénéficiaires qui se sont
distingués dans la mise en exécution des AGRs.
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Témoignage

Ma joie est de voir les bénéficiaires du SYM
entreprendre les activités du projet NUREM avec
succès. Ce sont ces activités pérennes qui génèrent
des revenus continus et qui leur permettent de
vivre positivement avec le VIH. Certains enfants
de ces bénéficiaires ont abandonné les mauvaises
fréquentations – les ligalas – pour retourner sur le
banc de l’école ou entreprendre de petits métiers.
Avec le fumier qui provient de l’élevage, ces familles
parviennent à avoir une alimentation plus équilibrée
grâce aux légumes issus des jardins de cuisine. Tous
ces résultats m’enchantent beaucoup.
Jeanine NDUWAYEZU
Responsable du projet NUREM
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Projet Action Damien
En collaboration avec l’ONG
Action Damien, le SYM met en
exécution un projet de réinsertion
socio-économique des personnes
affectées par la lèpre et/ou la
tuberculose dans les régions
endémiques de la lèpre au
Burundi.
Cette année, 5 nouvelles associations
ont été créées pour arriver à 21
associations formées par 535
personnes dans les provinces de
Rumonge,
Makamba,
Rutana,
Bubanza, Cibitoke, Bururi, Cankuzo
et Ruyigi.
Dans chaque association, les
membres ont bénéficié des
renforcements des capacités pour
bien gérer leurs AGRs. Puis, ils ont
reçu, chacun, une chèvre.
Des houes et des machettes ont
été distribuées aux membres des
36

5 nouvelles associations.
Les membres du comité
(Président et son adjoint,
secrétaire, trésorier et
conseiller) aident dans
les sensibilisations de la
population environnante
sur la lutte contre la
lèpre, la tuberculose et les
maladies des mains sales.
Ils ont aussi la mission de
promouvoir la « chaîne de
solidarité ».

Les associations les
plus prospères doivent
partager à d’autres moins
prospères les produits de
leurs AGRs notamment
les progénitures des
chèvres reçues.
L’association de Kizuka
a donné 10 chèvres à
l’association de Mudende.
C’est aussi le L’association
de Ngomante I a donné 5
chèvres à l’association de

Ngomante II et l’association
de Nyamitanga I a donné
3 chèvres à l’association de
Nyamitanga II.

37

Localité

Service Offert

Nom de l’association

Province

Membres
associés

Soins auto
administrés

DUFATANE MUNDA
DUTERIMBERE

Cibitoke

25

1

38

1

INKINGI Y’AMAGARA
MEZA

Cibitoke

22

1

50

1

DUSHIGIKIRANE
TUDAKUMIRANA

Cibitoke

24

1

51

1

DUFATANE
MUNDA TWEBWE
ABANYAMIBEMBE

Cibitoke

15

1

77

1

TWIYUNGUNGANYE

Cibitoke

11

1

18 houes et
18machettes

1

1

TWIYUNGE TWESE
ABARWAYE IMIBEMBE

Cibitoke

27

1

18 houes et
18machettes

1

1

TUZA IGITUNTU

Bubanza

22

1

76

AMAGARA MEZA
ARAKENEWE KURI TWESE

Rumonge

32

1

78

1

TWIZERANE DUFASHANYE

Rumonge

18

1

72

1

Rumonge

30

1

56

1

TUGARUKIRE ABAMUGAYE

Rumonge

47

1

29

1

TUGIRAMAGARA MEZA
KURI TWESE

Rumonge

29

1

63

1

DUTABARANE

Rumonge

24

1

52

1

TURWANYE IMIBEMBE

Makamba

26

1

72

TUGARUKIRE ABARWAYI
B’IMIBEMBE

Makamba

27

KIRA DUTERIMBERE

38

Matériels
aratoires
distribués

76

Kit scolaire
distribué

Formation des
nouv. associat

Réunion des
CMC

1

1

Visite à
domicile

1

1
1

TUJE HAMWE
TWIYUNGUNGANYE
TURWANYE
INDWARA
Y’IMIBEMBE

Rutana

36

28

URUNANI RW’AMAGARA
MEZA N’ITERAMBERE

Rutana

39

32

1

TUGARUKIRE AMAGARA
YACU

Rutana

29

36

1

TWIYUBAHIRIZE

Bururi

14

18 houes et
18machettes

1

1

TWITEZIMBERE

Ruyigi

27

18 houes et
18machettes

1

1

REMESHA

Cankuzo

11

18 houes et
18machettes

1

1

21 ASSOCIATION

8 Provinces

535

180 houes et
machettes

886

1

5

3

1

1
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Témoignage

Je me sens très heureux de voir que les personnes affectées
par la lèpre qui, jadis restaient à l’abri pour se cacher
des regards indiscrets, participent maintenant dans des
rencontres organisées dans la communauté. D’une part,
ces personnes ont vaincu la peur de la stigmatisation ;
et d’autre part, le voisinage a changé le regard qu’il
portait sur eux parce que ces gens sont sollicités pour des
services communautaires notamment dans le domaine
de l’élevage. Le SYM a réellement fait de ces personnes
affectées par la lèpre, un peuple qui veut vivre.
Edmond NDUWIMANA
Point focal du projet Action Damien au SYM
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RESULTATS DE LA PRISE EN CHARGE GLOBALE

Total des PVVIH
suivies : 1160 dont 105

439 lépreux regroupés
dans 21 associations

Les services encore en
gestation : CPN , 5 cas
et Vaccination, 2cas

LES OEVs SUIVIS et
APPUYES : 2915

Les services encore en
gestation : CPN , 5 cas
et Vaccination, 2cas

Les CV faites chez les
enfants et adolescents
ont atteint un taux de
95%

Les femmes sous PTME
à la CV indétectable :
Zéro

Au contrôle, 20 CV sont
devenus indétectables
parmi 21 CV

Les enfants nouveaux
nés des mères VIH+
infectés par le VIH :
Zéro

75cas de PVVIH aux cas
de pathologies tous
maitrisés

Visites à domicile et à
l’hôpital organisées : 46

consultations
médicales faites : 2028

Parmi 348 tests au VIH,
49 ont été positifs soit
14% de rendement

Cas d’IST
diagnostiqués et traités
: 45

Cas de décès connus
pendant l’année : 5

Enfants sortis sous
PTME : 31

7089 Cas de labo pour
le suivi biologique
Enfants sevrés : 20
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HISTOIRES
DE SUCCES
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« Je suis contente d’avoir eu un uniforme de la
part du SYM, car il est neuf, propre, à ma taille
et il a tous les boutons sur la chemise (rires …) ;
je suis fière de le porter devant mes camarades.
Si je n’avais pas eu cet uniforme, on m’aurait renvoyé
pour non-port d’uniforme ».
KEZAKIMANA Alice Bella, une élève qui a
bénéficié d’un kit scolaire.

« Avant ma rencontre avec le SYM, ma santé
était gravement altérée, je ne pensais pas pouvoir
être sauvée, j’attendais simplement la mort. Mais
quand j’ai été amenée au SYM pour le dépistage du
VIH qui s’est d’ailleurs révélé positif, on m’a donné
les médicaments et conseils pour avoir une bonne
santé. Aujourd’hui, je suis reconnaissante envers
SYM car en plus de cette prise en charge médicale
et psychosociale, je fais aussi partie des groupes de
bénéficiaires, qui sont en train de mettre en œuvre
des activités génératrices de revenus où on nous a
donné des chèvres et des lapins pour améliorer nos
conditions de vie. Ce petit bétail me permet d’avoir
du fumier utile pour fertiliser le lopin de terre que
je possède afin de produire une bonne récolte. Ainsi
je peux nourrir ma famille sans demander de l’aide
à personne ».
Léonie 53 ans, bénéficiaire du SYM.
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J’ai 3 enfants et je vis dans la localité de
Buhonga, je remercie le SYM pour m’avoir
accompagnée avec patience. Suite au manque
de nourriture, j’ai souvent sauté la prise des
médicaments et par conséquent, ma charge
virale restait détectable. Après avoir reçu en
don les petits ruminants pour élevage qui
m’ont procuré du fumier et qui m’ont permis
d’entretenir mon petit champ, le problème
de trouver à manger a été levé. Il y’a 3 mois
ma charge virale est devenue pour cette fois
indétectable. La situation financière a suivi
et les enfants qui avaient abandonnés l’école
par manque de matériel scolaire ont repris le
chemin de l’école. Je remercie beaucoup le
Service Yezu Mwiza pour cet accompagnement
qui m’a redonné l’espoir de vivre.
MPITABAVUMA Marcia, veuve de 50 ans

« A l’époque où nous avions perdu la joie de vivre,
le Service Yezu Mwiza est venu à nous, tel un ange
descendu du ciel et nous a redonné l’espoir d’un meilleur
lendemain. Par le Projet Nurem, le SYM nous a envoyé
un agronome qui nous a formé sur comment mettre en
place et entretenir un jardin de cuisine. Grâce aux chèvres
et aux petits ruminants qu’il nous a ensuite donnés,
nous n’avons plus besoin d’acheter du fumier au marché
; plutôt nous utilisons leur bouse comme fertilisant. Ces
jardins de cuisine contribuent énormément dans notre
alimentation. Les chèvres se multiplient davantage, les
gains me servent de frais scolaire pour mes enfants.
Parfois, nos voisins se rabattent aussi dans nos jardins
de cuisine lorsqu’ils ont besoin de légumes, n’ayant pas
de moyens pour s’en acheter. Aujourd’hui, moi et ma
famille, nous sommes des personnes de valeur dans la
communauté, nous qui, avant, nous étions pointés du
doigt à cause de notre maladie associée à la pauvreté.
Vive le SYM ! »
Bernadette NTITANGIRAGEZA, du site Kiriri
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« Je suis membre de l’Association des volontaires pour
lutter contre la Tuberculose (AVLT). Une association
qui prône pour des campus universitaires exempts de
Tuberculose. Le laboratoire du Service Yezu Mwiza est
d’une importance capitale dans notre mission. Il est proche
de nos campus, ce qui nous facilite la tâche quand on
amène les échantillons de crachats ; son service aussi est
très rapide grâce à la machine Genexpert à sa disposition.
Ce qui nous permet d’avoir les résultats dans un délai très
court et par conséquent éviter que les étudiants atteints
par cette maladie continuent à contaminer les autres à
cause de la promiscuité qui règne dans les campus ».
Désiré NSHIMIRIMANA,
AVLT Campus Kamenge
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LES EVENEMENTS
DE MARQUE
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Pour l’atteinte des résultats de qualité, le SYM a toujours travaillé en synergie
avec d’autres partenaires. C’est dans cette perspective qu’il participe dans
pas mal d’événements organisés par ses partenaires techniques et financiers
entre autres le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida,
les organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la
santé, les Agences des Nations Unies et bien d’autres collaborateurs.

LANCEMENT DU PLAN STRATEGIQUE DU SYM
Sous le haut patronage du Ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, le SYM a organisé
le lancement officiel du Plan stratégique quinquennal (2021-2025), c’était en Janvier 2021 à l’Hôtel Royal
Palace. Ont participé à cet événement, les partenaires techniques et financier du SYM dont: la délégation
du Ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida, les organisations de la société civile
intervenant dans la lutte contre le VIH, les ONG internationales partenaires financiers du SYM, les Agences
des Nations unies intervenants dans le domaine, les Districts sanitaires où intervient le SYM sans oublier
tout le Staff du SYM ainsi que les membres du comité exécutif. Dans son mot d’ouverture, le Directeur
Exécutif du SYM a remercié les participants de leurs présences et les a invités à suivre l’exposé avec intérêt
afin qu’ils puissent y apporter les amendements. Après la présentation du document du plan stratégique,
les participants ont apporté des contributions qui ont enrichi le document. Le Représentant du Ministère
de tutelle a félicité le SYM pour cette initiative qu’on ne trouve pas toujours chez d’autres organisations.
Après la séance du lancement du plan stratégique, les participants se sont retrouvés dans un autre coin
du même hôtel pour un moment convivial.
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JOURNEE MONDIALE DE LA FEMME
AU SYM
« Le leadership féminin, source de développement inclusif ». C’est le
thème de la journée internationale de la femme qui est devenue au
SYM une tradition de mettre ensemble les femmes et les hommes qui
travaillent dans cette organisation. Tout a commencé par la distribution
des vivres que le staff avait collecté en faveur des femmes vulnérables
bénéficiaires du SYM.
Madame Consolate KANYANA qui a représenté les femmes du SYM dans
ces cérémonies, a remercié les autorités du SYM qui traitent les femmes
et les hommes de son staff au même pied d’égalité en plaçant confiance
à tout le monde pour exercer les différentes fonctions dans l’organisation.
Dans son discours, Père Védaste NKESHIMANA, SJ, directeur exécutif du
SYM a encouragé les femmes à être toujours innovantes et performantes
partout où elles sont.
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VISITE DE DR MARTINE TOUSSAINT

programme afin de mieux connaitre les défis
que rencontre le SYM dans la mise en œuvre
des activités du projet.

Le Service Yezu Mwiza met en œuvre un projet
de réinsertion socio-économique des personnes
affectées par la lèpre à travers le développement
des micro-projets et leur exhortation à s’unir en
association d’autopromotion. Ce projet est financé
par le gouvernement Belge via l’Organisation
« Action Damien ».
En Mars 2021, Madame Docteur Martine Toussaint,
consultante de l’Action Damien/ Belgique, a
effectué une visite au siège du SYM dans le cadre
de l’évaluation de l’état d’avancement de ce

Elle s’est fait accompagner par Dr Pancrace
NTIBARUFATA et NDIKUMANA Napoléon
Mossius, points focaux au Programme
National Intégré Lèpre et Tuberculose
(PNILT). Dans son discours d’accueil, le
Directeur exécutif du SYM a apprécié le bon
partenariat entre SYM et Action Damien. Il a
ajouté qu’au cours des exercices précédents,
le SYM a appuyé les personnes affectées par
la lèpre afin de les rétablir dans leurs droits.
Le Directeur du SYM a également mentionné
les perspectives d’avenir dont la création de
nouvelles associations dans d’autres localités
où se trouvent beaucoup de cas affectés par
la lèpre. Dans son intervention, Dr Martine
Toussaint a félicité le SYM pour le travail de
qualité déjà fait et pour le bon encadrement
de ces associations des malades lépreux.
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JOURNEE MONDIALE DES ONG
Le SYM a abrité au mois de Mars 2021 la
première réunion des organisations non
gouvernementales intervenant au Burundi.
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5 ONGs locales se sont réunies pour faire
commencer cette réalité, il s’agit de :
Service Yezu Mwiza, Iprosarude, ABUBEF,
FVS-Amie des Enfants et Réseau Burundi
2000 Plus. L’événement a été pour tous les
participants une occasion de reconnaître
le caractère incontournable des ONG dans
le développement et la résilience des
communautés que nous servons.

VISITE DU DIRECTEUR D’AJAN

P. Ismaël, S.J a adressé un mot aux bénéficiaires
en leur disant qu’il est fier du travail accompli
par SYM pour les vulnérables. Ainsi, il leur a
expliqué que le SYM n’a aucune autre raison
d’être que celle d’aider les vulnérables qu’ils
sont. Les bénéficiaires du SYM ont remercié
le Directeur d’AJAN pour sa visite et pour ses
conseils.

En juin 2021, le Service Yezu Mwiza a acceuilli le
Père Ismaël Matambura, SJ Directeur d’AJAN.
Après avoir fait un tour dans différents services de
la clinique Martin Royackers, le Directeur Exécutif
du SYM, Père Védaste NKESHIMANA, SJ a présenté
à son hôte les principales activités du SYM et
les contraintes rencontrées pendant la mise en
œuvre de ces activités. Ayant été sur terrain pour
s’enquérir des défis du SYM dans l’exécution  
de sa mission,

Avant de partir, le Directeur d’AJAN a exprimé
ses satisfactions quant au changement de
comportements qui caractérise les bénéficiaires
du SYM.
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JOURNEE IGNATIENNE
AU SYM
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Dans le cadre de l’année Ignatienne, le
personnel du Service Yezu Mwiza a vécu,
mercredi le 30 juin 2021, une journée de
prière et de partage. La journée a débuté
par une récollection prêchée par Thierry
MANIRAMBONA, S.J ,scolastique Jésuite.
Le thème de la récollection était : l’examen
de conscience selon la deuxième épître
de saint Paul à Timothée 4:7 « J’ai mené
le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai
gardé la foi ».

Après l’instruction, a suivi un temps de méditation et
une messe célébrée par le P. Védaste NKESHIMANA,
S.J, Directeur exécutif du SYM. Cette messe a été suivie
par une séance de convivialité au terrain de football du
Lycée du Saint-Esprit, occasion offerte pour partager le
repas autour d’un verre. Dans son mot de circonstance
adressé au personnel du SYM, le P. Védaste a dit que le
but de cette journée Ignatienne était de rendre grâce à
Dieu pour les réalisations du SYM et le renforcement de
l’esprit Ignatien en son sein.
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VISITE DU PERE SUPERIEUR
REGIONAL DU RWANDABURUNDI

pour avoir formé ces bénéficiaires sur
comment entreprendre et mieux gérer les
AGR, leur donnant des connaissances qui
leur permettront de s’autosuffir dans leurs
besoins quotidiens. Il a également félicité les
bénéficiaires qui ont suivi avec intérêt tous les
conseils donnés par le SYM les encourageant
à travailler davantage afin de vaincre la
pauvreté, source de tous les maux.
Très intéressé par les activités qui se font dans la
région du Rwanda Burundi, Père Fabien GASIGWA, SJ a
effectué pas mal de visites de travail au SYM, une d’elle
était la cérémonie de clôture des activités du projet
Nurem, un projet mis en œuvre sous le financement
de la province Jésuite de Nuremberg en Allemagne
pour la promotion des Activités Génératrices de
Revenus (AGRs). Dans son intervention, Père Fabien
GASIGWA, SJ n’a pas manqué de remercier le SYM
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FORMATION SUR LA PROTECTION DES MINEURS
ET DES ADULTES VULNERABLES
Points abordés lors
de la formation :
Droits à la survie, droit à la croissance,
droit à la participation aux activités
culturelles, droit à la protection, droit
à l’information orientée et adaptée,
droit à la liberté de penser, ….
Le Père Félix BATUNGWANAYO, SJ
qui a administré la formation, a mis ces
différents thèmes dans le contexte du
SYM.
Signalons que le SYM s’est engagé à protéger tous les
enfants de moins de 18 ans tel que recommandé par le
comité international des droit de l’enfant, l’organe de suivi
de la convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant.
Dans sa présentation, le père Félix a insisté sur les 4
principes qui sont mis en avant par la convention sur les
droits de l’enfant:
1.

La non discrimination

2.

L’intérêt supérieur de l’enfant

3.

Le droit d’être entendu

4.

Le droit à la vie, à la survie et au développement

D’une façon concrète, le SYM a déjà nommé parmi son
staff, deux délégués à la protection de l’enfance qui feront
référence à l’autorité administrative locale, le chef de zone
ROHERO ou à la police locale en cas d’abus commis à
l’endroit des enfants et des adultes vulnérables.
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JOURNEE PORTES
OUVERTES DE L’APJB
EN NOVEMBRE 2021
Les principales activités de
cette journée ont porté sur la
conférence de la vie de saint
Ignace de Loyola, exposé au public
par le père Charles NIYIGENA, SJ.
Cette présentation était centrée
sur le chemin de la conversion de
St Ignace qui a fondé les Jésuites.
Après la conférence a suivi la
visite des stands pour connaitre
les différentes œuvres de la
Compagnie de Jésus au Burundi
à savoir le Service Yezu Mwiza
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(SYM), le JRS (Jesuit Refugee Service), les communautés jésuites
(Saint-Esprit et Kiriri), les chapelles, les écoles (Lycée du Saint-Esprit
et l’ECOFO Saint-Louis de Gonzague) et le Centre Spirituel Emmaüs
de Kiriri. La 3ème activité était faite des jeux collectifs dont le football
et le basketball. Une des personnes qui a visité le stand du SYM s’est
exprimé : « Avant j’entendais Service Yezu Mwiza sur le nom, mais
aujourd’hui je rentre avec des informations suffisantes et heureux
d’entendre que cette œuvre apporte une assistance aux vulnérables
et aussi assure une prise en charge globale dans les communautés ».

CELEBRATION DE LA JMLS
Au niveau national, les cérémonies pour célébrer
la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida se
sont déroulées le 1er Décembre 2021 à Bugenyuzi
dans la province de Karuzi sous le thème « Mettre
fin aux inégalités. Mettre fin au sida. Mettre fin
aux pandémies ».
Les autorités du SYM avaient été invitées à se
joindre aux autres intervenants dans la lutte contre
le VIH. Une semaine après, le Service Yezu Mwiza
a organisé, à son niveau, la même célébration
à Buhonga, l’un des sites de sa clinique mobile
avec beaucoup de bénéficiaires. Les activités de
cette journée ont été marquées par différents

discours, des animations des modules et des échanges
centrés sur l’approche-patient, la prise en charge des
personnes vivant avec le VIH (PVVIH), la santé sexuelle
et reproductive (SSR) ainsi que les sketchs joués par les
bénéficiaires du SYM sur la stigmatisation des PVVIH au
sein de la communauté.
Le Directeur Exécutif du SYM, Père Védaste NKESHIMANA,
SJ avait rehaussé de sa présence ces cérémonies. Dans
son discours, il a interpellé les bénéficiaires ayant encore
la charge virale détectable à suivre correctement le
traitement et ceux qui sont stables à ne pas relâcher sur
l’observance. Il a aussi mis un accent particulier sur le rôle
des parents dans cette prise en charge pour protéger les
enfants et les jeunes de moins de 18 ans pour lesquels le
SYM a donnés la priorité en cette année.
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Contributions par projet à l'ensemble des fonds mobilisés

Taux d'exécution
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Taux de mobilisation par
rapport aux prévisions

Action Damien
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NOS PARTENAIRES
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RÉGION JESUITE RWANDA-BURUNDI
ASSOCIATION DES PERES
JESUITES DU BURUNDI
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DIRECTION EXECUTIVE
AUDIT INTERNE

COMMUNICATION ET
INFORMATIQUE
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SERVICE
COMPTABILITÉ ET
FINANCE

SERVICE SUIVIEVALUATION

COMPTABLE 1
COMPTABLE 2
COMPTABLE 3
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DIRECTION

CHARGE DU PROJET OU
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DEPARTEMENT
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SERVICE CLINIQUE ET PRISE
EN CHARGE

PROJET 1

MEDECIN TRAITANT

PROJET 2

CLINIQUE MOBILE

PROJET 3

PROJET N.

LABORATOIRE
INFIRMERIE
SOUTIEN P SYCHOSOCIAL

MEDIATION
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E-mail:yezumwizasj@yahoo.com,infos@yezumwiza.org
, Site

FIERTE DE SERVIR

Rohero I, Avenue Bubanza n°15
BP: 509 Bujumbura-Burundi
Tél: (+257) 22 25 33 16, 22 25 90 34
E-mail: yezumwizasj@yahoo.com
infos@yezumwiza.org
Site Web: www.yezumwiza.org
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